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Par PI. l'.or D ~ L E B U E  , Sccri:tairr.-Cén6~.il. 

Parrni les ohligalioris imposces i votre secrélaire-geuéral, la 
plus importante est, sans contredit, celle d e  vous rendre comple 
chaque année des Iravaux d e  la société. 

Je  dois commencer par  vous rappeler cetle obligation, afin que  
~ o u s  ne puissiez pas croire qu'un sentiment d'orgueil rno guide, 
Ja où  il lie se  trouve de  ina part que  I'accomplirsemerit d'un de- 
voir rigoureux e t  difficile. 

J 'ai dit rigoureux e t  difficile: en effel, pour remplir dignement 
celte obligation, il faudrait que votrc secrétaire-général fût  doué 
do cet esprit d'analyse qui a toujours été  si ra re ,  de  ce talent 
de résumer beaucoup de  choses en peu de mots, et,  surtotit, de 
cet a r t  de  ne  rien enlever ti la chose a n a l y e e  qui puisseempêcher 
de  bien reconnaître c t  son csscnce e t  sa nature ; il Faudrail qu'il 
pîlt, cornme un savant alchimiste, dire ii chacun d e  vous : les tré- 
sors quc  vous m'aven conliés n'ont plus leur  forme [)rimilive , 
i i i ~ i s  rassurez-~ous, ils sont 13 au fond de mes creusets, ils y sont 
rcduits, mais noii perdus. 
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Je devais vous dire ce peu de mots avant d'aborder mon tra- 

vail ; je devais, par un sentiment bien naturel, vous rappeler les 
difficultés que j'avais t~ vaincre, afin que votre indulgence me 
fdt acquise. 

Maintenant que vous corinaissez l'étendue de mes obligations, 
et  que vous êtes dans le secret de ma pensée, je me sens plus 
l'aise, e t  vais m'acquitter de la tache qui m'est imposée. Puissé-je 
la mener bonne fin. 

Votre société, messieurs, s'est fait du vaste domaine de l'in- 
telligence humaine un champ cultivé dans toutes ses parties: 
mathématiciens, physiciens, chimistes, naturalistes, médecins, 
architectes, agriculteurs et littérateurs, viennent en enrichir le 
fonds de produits aussi utiles que variés. 

Je  vais retracer le tableau sommaire de vos travaux les plus 
importanls deces deux derniéres années, en suivant la marche 
tracée par ces trois mots qui les résument tous, e l  qui se lisent au 
front de votre charte constitutive: 

SCIENCES AGRICULTCRE , BEAUX-ANS. 

Scieniees. 

M. Vincent, I'un de vos mombrescorrespondants, vousaadress6 
qtn exemplaire de la 5.e  édition de son traité de géométrie; soumis 
à l'appréciation de M. Delezenne, ce traité lui a paru I'un des 
meilleurs qui aient été publiésjusqu'ici, et l'accueil qu'il a relu 
depuis de nos corps savants, l'usage qu'on en fait dans nos écoles, 
sont venus justifier l'opinion qu'en avait concrie votre rap- 
porteur. 

Parmi les nombreuses difficultés que l'art et les sciences ont 
eu à vaincre dans la nouvelle et brillante voie qu'ils ont dîi se 
frayer au moyen des chemins de fer, il n ' j  en avait peut-être pas 
de plus grandes que les cubatures des dkblais et remblais. C'est 
sur ce point important que hl. Uavaine, membre résidant, a 
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porté ses méditations et il vous a préseiilé un tcddeaufort exact, 
fort simple surtout, au m o y e n  duqtiel o n p e u t  ob ten ir  s a n s  dessin 
e t  sans  difficulté de calculs ,  les cubaturcs des déblais e t  remblais, 
et par suite les évaluer lorsqu'on dresse les devis dcs travaux A 
exécuter pour les chemins de fer. 

M .  Davaine a aussi porlc ses investigations sludieuses sur un 
autre point des sciences physiques et mathématiques, e l  dans 
son M i m o i r e  sur ute nouveau  mode de cons truc t ion  de la v i s  d'Ar- 
chiméde, mode pour lequel il a été bréveté, RI. Davaine a indiqué 
des perfectionnenients notables dans cet appareil hydraulique, 
dont l'usage et  les effets utiles sont si journaliers, si générale- 
ment sentis. 

Vous devez enfin a h i .  Davairie 2tn t rnçul l  fort étendu et  ac- 
con~pagné de cartes, s u r  le c i m a i n  de P a r i s  ci  la frontiore belge. 

11. Delezeniie a ezrichi vos Mémoires d'un ouvrage intitulé : 
ATotions élèmentnires s21r les phénomènes d'induction. Ce tilre con- 
vient a la forme d'exposition adoptée par l'auteur, niais quant. 
au  fond, l'ouvrage contient des faits nouveaux et nombreux. 
Nous n'en citerons qu'un. Au moyen d'un instrument dont i'au- 
leur donne la description et la théorie, et qu'il a nommé cerceau 
électripre, il oblient de forles cominotioiis par la seule action ma- 
gnétiquedu globo, sans faire inlerveiiir ni fer ni aimant, comme 
dans la machine de Clarke, et sans avoir recours des canons de 
fusil garnis de fil, comme on l'a fait en Italie. 

A l'occasion du 114c'rnoire que vous a envoyé 11. Hallette, 
d''Arras , s u r  les tubes  propulsetirs , systéine d 'exécution e t  
d 'exp lo i tn t io t~  des cfzenlins de [ è r  p a r  la pression almosphérique , 
R I .  Barrois, membre résidant, \eus a montré les difficullés 
nombreuses que présentait encore A sas yeux cette nouvelle 
puissance que le génie de l'liomme a su conquérir; depuis 
ces ol>stacles ont été surmontés en partie, il est vrai, mais hl. 
Barrois n'cri a pas moins le rnbrile do les avoir signalés, 

I I  est des sciences qui porten! avec elles la cause visible de 
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l'attrait et  du charme que procurent et  leur culte et leur Btude; 
telles sont l'astronomie, la botanique, la physique et la chimie; 
il en est d'aulres, au contraire, qui n'ont point de brillants pres- 
tiges, l'ktude de  l'entomologie est de ce nombre; e le a cepen- 
dant parmi vous , messieurs, un infatigable partisan , et M. 
llacquart, membre résidant, dans son dernier Mémoire sur de 
nouvelles espéces de diptéres ezotiques, vous aurait donné la 
preuve, si déjà il ne L'avait abondamment fournir, que les in- 
sectes les plus pelits, les plus oubli6s, les plus mkconnus, trou- 
vent néanmoins des hommes studieux qui les recherchent, les 
découvrent, les décrivent et les rattachent, par un anneau quel- 
conque, A la  chaîne immense de la création des êtres. 

M .  Léon Dufour, menibre correspondant, marche dans la même 
voie, et le mémoire qu'il vous a adressé sur l'Histoire des mita- 
naorphoses des t$uZaires du gewe Lasioptera, comme ses Etude~er 
sur la mouche des cerises, Urophora cerasorum, prouvent un rare 
amour de science et d'observations entomologiques. 

Dévoué a son œuvre parce qu'il la sait utile la science dont 
il cherche chaque jour à étendra les limiles , M. Desmaziéres, 
membre rksidant, a décrit avec cette vérité qui lui est natu- 
relle, de nouvelles notices sur des plantes cryptogames récentment 
decouvertes en France; il est ciirieux , attrayant même, de voir 
avec quels soins , avec quels patients labeurs notre collégue 
découvre et décrit une fructificaiion restée si longtemps mys- 
térieuse, inconnue. 

Les mémoires de M. Miitel, membre correspondant, sur plu- 
sieurs orchidées et sur plusieurs plantes de France, ainsi que 
ses observations critiques sur plusicms plantes de ta flore 
francaise, prennent naturellenient leur place aprés ces notices, 
tant par la nature même d u  snjet que par le talent d'obserja- 
tion et d'analgsc. 

J e  dois encore inentionrier ici U I L  Mén~oive d'une haute im- 
portance que la SociéiB doit à 11. Kuhlmann sur rtne sirie d'ex- 
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périences qu'il a faites pour exuminer et f i e r  les conditzons de 
l'application du vide à diuerses opérations manufacturières, no- 
tamment a kt distillerie des alcools et des essences, et a la concentra- 
tion de Pacide sulfurique. 

Vous avez lu avec intérêt un Mémoire sur l'opération cesa- 
rienne, que M. Lebleu, son auteur, membre correspondant , 
contrairement 1i l'opinion assez généralement admise, met beaii- 
coup au-dessus des autres moyens employés par la pratique dans 
les cas d'accouchemeuts qui commandent l'emploi d'opérations 
extraordinaires. 

Ce n'est pas sans un interet moins vif que vous avez 
entendu 9111. Testelin et Dourlen, tous deux membres résidants, 
vous l ire,  l'un sa Notice sur un cas de rétroversion de l'utérus, 
l'autre des 06servatio;ons sur une opérntiota de trachéotomie qu'il a 
pratiquée sur un enfant de cinq ans, atteint de  dipthérite la- 
ryngienne (croup). 

M. Bidart, membre correspondant, vous a envoyé d'intéres- 
sanles observations sur la position de l'avmt-bras dans le traite- 
ment des fractures du radius e t  du cubiius. 

Ces différents documents , s'ils étaient rendus publics, nt! 
pourraient qu'être fort uliles A la connaissance pratique d6 

points aussi délicats, aussi p8rilleux, di: la science chirurgicale; 
en effet, si la publicité, ce grand moyen de diffusion de lumié- 
ros, est toujours profitable aux sciences, l'on scnt qu'elle l'est 
surtout pour celles qui se rattachent si étroitement aux maux 
dont souffre l'humanité. 

Daiis la section des sciences viennent prendre une place dis- 
tinguée, le3 notices que M .  Marcel de Serres, membre corres- 
pondant, vous a envoyées, sur les terrains tertiaires qui re- 
couvrent une partie du sol de la Provence et sur le bassin im- 
mergé de Caunelles ? aiiisi que sur l'tige des dép6ts coquilliers 
qui y ont &lé observés. 
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Économie politique. 

L'amélioration des mœurs, et par suite du sort des jcuiies 
détenus, est, depuis quelque temps surtout, l'objet de la vive 
sollicitude du gouvernement : dans une foule de localités, et 
lorsque les ressources le permettent, s'élèvent des colonies agri- 
coles ou le travail, les bous exemples et  une liberté limitée, 
ces trois grands ennemis des vices, viennent entourer le jeune 
détenu de leur tutelle salutaire. 

 LILLE^^ pouvail rester en arrière dans une voie aussilouable : 
une colonie agricole de jeunes détenus fut fondée Si Loos, dans 
la maison centrale, e l  votre Société s'empressa d'en accepter, 
avec bonheur et  reconnaissance, le haut patronage. 

Une commission fut  nommée , cornpcisée de AIN. Lefebvre, 
Macquart , Delezenne . Decourcelles, Kuhlrcann et Verlj , elle 
forma un projet d'organisation où un travail, rendu plus at- 
Lrayant par sa variété, vint , aidé d'une instruction morale et  
religieuse, appropriée aux besoins présents et futurs des détenus, 
apporter dans leur cœur le courage, l'amour du bien el  l'espoir 
de faire oublier une jeunesse qui, chez la plupart d'entre eux, 
ne devint vicieuseque parce qu'elle fut saus guide ct d6poiirvue 
de bons exemples. 

C'est dans le rapport de hl.  Lefebvre sur cet interessaril e h -  
blissement, que vous avez pu bien vous convaincre, Messieurs, 
des précieiix effets de la pensée moralisatrice unie ü l'idée d'un 
travail tout plein d'air et de clarté, d'un travail à qui par la Ic 
Ciel semble sourire. 

L'épizootie qui ,  aprés avoir frappé si cruellement la raw 
bovine dans l'Est de l'Allemagne, menacail de faire irruption eu 
France, a été d6peiriie par W. Loiset dans un ni8moire plein d e  
patientes recherches et d'apergus nouveaux; il la prend à 

soi] point de départ, décrit sa marclie. ses repos el  ses réappi~ri- 
lions subites, imprévues, mais toujours dGvastafriccs. 
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Lii ne s'est pas bornée l a  tache que s'élait imposée M. Loiset; 

il est venu, par de sages conseils, calmer les inquiétudes, et indi- 
quer les moyens propres a prévenir, ou au  moins a arrèter la 
marche du fléau; il a démontré qu'on le combattrait toujours vic- 
torieusement par un bon régime hygiénique et  par une meilleure 
construction de nos étables, qui laissent encore tant f désirer 
sous le rapport de l'aération. 

Espérons que sa voix sera enfin entendue. 
Je  n'oublierai pas un autre travail du ménie auteur ayant pour 

tilre : De l'amélioration de la race chevaline et des réconzpenses qui 
deuraient 6tre accordées à la production hippique. 

II y a dans cet ouvrage de M. Loiset plus qu'une pensée de 
science agricole et d'économie politiqiie; il y a une grande pensée 
nationale : celle de nous affranchir du tribut que l'étranger pré- 
lèvera sur nous jusqu'au moment où nos productions hippiques 
atteindront enfin le niveau de notre consommation. 

En présence du flëau qui est venu s'abattre sur nos campagnes 
et  les frapper dans l'un de leurs produits les plus nécessaires a 
notre alimentation, et surtout A celle de la classe ouvriére, votre 
société, messieurs, ne pouvait rester oisive, et avant que l'auto- 
ritédu gouvernement vint faire appel ii son zèle et & seslumières, 
MM. Lefebvre, Desmaziéres, Lestiboudois et nos honorables asso- 
ciés agriculteurs s'&aient fortement préoccupés de I'altbralion, 
disons plus, de la maladie trop certaine qui, depuis deux années 
déjh, étaitvenue tarir les sources de la production des pommes de 
terre, jusques dans le sillon que le cultivateur lui prépare avec 
tant dc soins e t  de vigilance. 

Dans ces travaux, ou la pratique e t  la science sont venues se 
prêter un concours fraternel et s'enrichir de leurs découvertes 
diverses, MM. Lefebvre, Desmaziéres, Lestiboudois, Kuhlmann 
et Delezenne ont suivi patiemment le développement de la mn- 
ladie qu'ils avaient à rcconnaitre, ii étudier, à combaltre el  à 

vaincre ;leurs recherches, leurs labeurs n'ont pas été perdus, et 
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si la cause du mal estencore restke pleine d'incertitudes, de mys- 
titres ; si les travaux de ces messieurs n'ont pu réparer le mal 
déjti fai t ,  du moins l'ont-ils empêché de s'étendre davantage et 
atteint ce but si recherché: d'indiquer les moyens les plus 
propres t'~ Bloigner un fléau aussi grand , aussi deplorable. 

Dans le rapport de la commission qu'on doit à Id plume exer- 
cée de M. Lestihoudois, on ni! sait ce qui doit le plus être re- 
marqué, ou des soins et de la persévérance qu'il a fallu pour ar- 
river au but qu'on se proposait d'atteindre, ou de la manidre 
simple, claire et méthodique employée pour y parvenir. 

La terre, d 4 8  si prodigue envers l'homme de richesses et  dc 
produits, en retient-elle encore dans son sein, comme pour en- 
gager l'homme A se livrer sans relâche aux recherches e t  aux 
labeurs qui pourront les lui procurer ! 

Dans de:ix Mirnoires sur la théorie de la fel-tilisation des terres 
par l'action des diffirents engrais artificiels, M .  Kuhlmann est 
venu apporter les lumières de la réalité Ih oil n'apparaissait quc 
la pâle et faible lueur du doute et de l'incertitude. 

Apr& l'étude des moyens propres ti dirigrr les travaux de la 
twre,  notre bonne mère nourricière a tous , s'il est uue étutle 
qui éveille en nous un puissant intCi êt, une vive sympathie, c'est, 
sans contredit, l'étude des qnestions qui  teident au but si loua- 
ble, si désiré d'améliorer le sort de la classe ouvrière. 

L'étude de ces questions, votre secr6taire-général l'a tentre 
dans un Mémoire ayant pour épigraphe cette pensée : 

R Iiépandez I'inslruction, tout est lii ; foi religieuse, bonncs 
mceurs, conduite régulibre, économie, paix et ; mour du fojcr 
domesliquc » 

L'instruction est, en effct, aujourd'hui l'immense abri sous la- 

quel la sociétE veut mettre ri couvert ses intérSls rnenack 
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JIalgrk les nombreuses lumiéres, qoc des études historiques 
récentes sont venuesrépandre sur tous les points de notre histoire, 
une époque n'était pas suffisamment éclairée : c'était celle des 
relalions de la maison d'Autriche avec la France,-pendant les 
trente premières années du XVIe siècle. 

Dans l'intérêt de I'histoire, et voulant combler cette lacune, 
M. le ministre de l'inslruction publique, sur l'ordre du roi, fit 
appel aux tkrivains polir obtenir le fruit de leurs recherches sur 
l'&poque indiquée à leurs travaux. 

Cet appcl devailêtre entendu de M. Ia Glay, membre résidant. 
En effet, il y répondit des premiers dans son Essai sur les négo- 
ciations diplomatiques entre la France et l'Autriche pendalat les 
trente premières annies du 1G.e siècle ; lequel essai sert d'iniro- 
duction a l'ouvrage demandé. 

A propos de négociations diplomatiques, notre collégue n'a 
pas embouché la trompetteguerriére, il n 'a  point décrit courses 
de plume les grands mouvements de la marche et  du  choc 
(les armt5es ; il a voulu éclairer, et non remuer son lecteur : 
narrateur fidéle de son sujet ,  son style y puise sa couleur et sa 
nature même. 

L'histoire de notre ville abondait en matériaux, mais ils élaierit 
epars ça e t  IB dans de vieilles chroniques, dans des chartes pou- 
dreuses e t  (!ans ces feuilles Iégéres que les temps révolution- 
naires ne laissent pas le loisir de rassembler ; tous ces bléments 
d'histoire attendaient qu'une main savante e t  habile vint les 
coordonner, les unir et les former en un seul corps sous une 
pensée unique. 

Cette tache laborieuse, M. Derode, mon prédécesseur, l'a en- 
treprise e t  l'a menée A borine fin dans son Histoire de Lille: vola 
en avez eu plusieurs fois la prouve par les fragments qu'il vous 
a lus d e  son travail, dans lequel il a di1 faire passer tour-btour 
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sous nos yeux le château du Buc et le temple de la Raison , nos 
premiers grands forestiers et nos derniers orateurs de clubs ré- 
volutionnaires. 

Cette histoire de la localité, aux détails si intéressants, à quel- 
que source qu'on les puise, a séduit aussi votre secrétaire-ghé- 
ral qui, moinshardi que M. Derode, a abordé des faits plus rap - 
pochés,  & la vdrité, mais qui, pour cela, n'en sont pas plus 
conn11s. 

Le Tableau du naouiiement révolutiownaire de 1789 à Lille et 
son développenient, voila le sujet de son travail, qui, comme vous 
l'avez pu voir par les lectures qu'il vous en a faites, rencontre 
tout d'abord un grand et redoutable écueil : des temps encore 
trop rapprochés de nous. 

M. De Contencin vous a fourni une savante Notice sur Parchi- 
tecture greeo-romaifie, e t  spécialement sur l'époque de la cons- 
truction des arcs de triomphe d'orange, de Carpentras e t  de Ca- 
vaillon. 

D'aprés l'examen approfondi que l'auteur a fait de ces monu- 
ments, il ne pense pas que leur élévation remonte h une époque 
antérieure B celle d'Auguste, ni même qu'ils aient été érigés en  
l'honneur de Domitien ; il serait plus porté A croire qu'ils datent 
du 3.e siècle, au temps d'Adrien, sans que notre collègue puisse 
pour cela affirmer en l'honneur de quel empereur, de quel grand 
homme ils témoignent de la reconnaissance des peuples. 

Ici, dans la partie des Beaux-Arts, viennent toul naturellement 
prendre place et le Rapport de M. Benvignat, membre résidant, 
sur le tableau de M .  Lalou, e t  celui qu'il a présenté A l'occa- 
sion de la Notice sur la vie et les ouvrages de Roland, statuaire. 

Ces rapports dépassent les limiles ordinaires de ce genre d'é- 
crits; des appréciations larges e t  savantes, des vues tilev6es sur 
l'art de la peinture et  de la statuaire, ont pu y trouver place, 
sans nuire en rien à I'élégance du style. 

Relever consciencieusement des fautes, des erreurs, dans les- 
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quelles le génie m h e  peut tomber, ce n'est point là exercer une 
critique injuste, envieuse ; c'est plutbt donner de salutaires avis, 
c'est éclairer la véritable route B suivre, c'est empêcher qu'on 
piiisse encore s'égarer en la parcourant. 

C'est ce qu'a fait M. Chon, membre résidant. 
L'autorité dont jouit dans le monde savant M. Amédée 

Thierry, n'impose pas à notre collégue, qui vous a montré 
dans un travail sur l'histoire des Gaulois, de cet auteur, comment 
la censure peut s'exercer en conservant ce tact et  cette urbanité 
que les hommes de lettres se  doivent entre eux et qu'ils oublient 
si souvent de nos jours. 

M. Legrand, membre résidant, qui semble s'être chargé de 
nous montrer le Bozcrgeok de Lille dans sa vie privée et publique, 
avait perduson héros de vue depuis quelque temps, quand tout- 
b coup, comme il le dit lui-même, il l'a retrouvé en corps et  en 
Arne, sie'geatzt a7c conseil de la commune. 

C'est dans cette nouvelle dignité, c'est sur sa chaise d'Edile, 
que notre bourgeois de Lille est croqué de nouveau par son ioé- 
vitable Grandville. 

31. Legrand n'a pas borné a cette spirituelle esquisse la part 
de travail qu'il est venu apporter A la compagnie, il a su nous 
prouver dans sa Notice sur la batai[le de Bouvines que la rn6nie 
main, qui tout-&l'heure jouait avec le crayon de la charge, sa- 
vait aussi tracer des tableaux d'un ordre plus élevé. 

Ce dernier inorceau de littérature, lu par l'auteur en présence 
des membres du coogrés archéologique qui vinrent un soir nous 
visiter si fraternellement, lui a valu des éloges qui, donnés par 
d'aiissi bons juges, n'ont besoin que d'être constatés pour être 
appréciés A leur prix. 

Dans la partie des travaux littéraires de notre société vienneut 
naturellement se ranger les discours prononcés par MM. De 
Contencin et JAe Glay dans vos deux dernières séances publiques, 
et ces nombreux rapporis faits par MM. Delezeniie, De Contencin, 
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Ide Glay, Legrand, Derode, Macquart, Kuhlmann, Davaine, Heeg- 
mann, Loiset e t  Delerue, sur les travaux des sociétés unies la 
ndtre par la douce e t  noble confraternit6 des lettres, et  sur les 
titres scientifiques ou littéraires des hommes honorables qui, de- 
puis deux ans, sont venus vous demander des suffrages ou des 
titres que vous êtes toujours si heureiix de  pouvoir accorder. 

Poénie. 

Dans la poésie surtout, laissons b l'imagination, A cette noble 
faculté de l'Arne, ses rêves, ses images, ses créations fantastiques; 
laissons-la chevaucher par monts e t  par vaux, et  no l'arrêtons 
quelorsqu'elle viendra effrontément se substituer à la  vérité et 
enlever à Auguste sa clémence, à Néron ses vices et ses crimes. 

Notre siècle est peu poelique; on le sait. Pourtant c'est moins 
encore les poètes qui manquent que les lecteurs de poésie ; mais 
aussi pourquoi les poétes choisissent-ils si mal leur temps ? Qu'a 
donc fairela poésie dans cet tige de fer; elle, dont le chiffre et la 
vapeur n'ont rien ii attendre ? Quelle mission a-t-elle donc a 
remplir, cette douce, celle aimable fille du ciel, A une époque 
où la main souillée de la spéculation, l'enchaîne, la retient dans 
les phrases menteuses d'un prospectus de société par action et  
s'ensert comme d'un appât propre a cacher un piége? Qii'a-t-elle 
à exprimer, helasl dans ces jours où nos colonnes de ch'tffres s'é- 
lèvent plus nombreuses que les colonnes de  nos temples, oii nos 
plus hardis monuments sont moins élevés que nos cheminées A 
vapeur? 

E t  cependant, sans la poésie , sans ce grand art  de colorer la 
parole, do la rougir au feu des passions, de  la tremper à la vraie 
source des larmes, les fureurs d'Achille ne seraient que de sim- 
ples colères, Ajax jiirerait et  ne blasphémerait pas; e t  les cris dé- 

chirants de Priam, en présence du corps mutile do son cher 
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Hector, comme ceux d'Orphée aprés la perte d'Euridice, ne se- 
raient que des douleurs ordinaires. 

Votre Société, Messieiirs, n'a r e y  qu'une seule piéce de vers 
depuis deux a m ,  encore a-t-il fallu, pour lui donner naissance, 
le grand événement de l'in~mobilisation de notre gloire lilloise : 
le  bombardement de 1791 ! Celle piéce a pour auteur votre 
secrétaire-général. 

Vous le voyzz, 13 litférature proprement dite n'a pas fourni 
une carrieru aussi brillante que les sciences et l'industrie, mais 
la raison de celte différence est facile saisir, et  son dévetoppe- 
ment terminer* le rapport que j'ai l'honneur dc vous pré- 
senter. 

Eri général, les hommes qiii se vouent aux sciences, A l'indus- 
trie, et qui les dirigent dans celte voie de progr8s et de perfec- 
tionnement qui étonne et saisit l'imagination, sont animés, 
j'airne A le reconnaître, d'un grand amour pour elles; mais il ne 
peut en être autrement, car ces honimes ne sont-ils pas , pour 
ainsi dire, forch, par devoir et par intérêt, A faire progresser 
les sciences qu'ils professent et l'industrie qu'ils exploitent. 

Combien est diffkrente la culture des leilres , et surtout de 
la poésie 1 Ici, pour la plupart des hommes qui s'en occupent, 
ni devoir, ni int6rét d'état , de position, ne les y obligent; au 
contraire, cette culture souvent n'est entretenue qu'aux dépens 
d'autres travaux ; et si, parfois , ces hommes parviennent à lui  
faire produire qiielqucs fruits , ils les paient do leurs loisirs. de 
leur sommeil e t  des blessiiras que leur f i t  la critique ; car ello 
est Sien plus à l'aise pour mordre h belles dents aux œuvres 
où tout est imagination, qu'aus proJuctions de la science 1 Ici, 
pour combattre, elle a besoin de connairsances supérieures ; il 
lui faut des déductions raisonnées appiiyées de faits, de preuves; 
la, au contraire, des lumibres fort ordinaires suffisent ; la  criti- 
que pour les sciences n'a qu'une plume; elle a pour frapper la 
littérature, les beaux-arts el la poésie, lescent bras du géant 

2 
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Briar6e 1 S'agit-il d'nn poète? il faut qu'A son début il se montre 
le rival de Kacine ! d'un prosateur ? on exige que ses premiéres 
pages décalent tout le talent de Bossuet 1 le peintre doit, des son 
entree dans la carriére, trouver sur sa palette la couleur de 
Rubens : e t  le musicien, créer de ces mélodies séraphiques dont 
les accords soi11 dans les cieux et ne descendent, héla., que 
bien rarement sur la terre ! 

En résumé, ces deux années valent leurs devanciéres ; vos 
travaux, pendant leurs cours ont été nombreux e t  varies ; vos 
commissions aussi ont suivi cette heureuse impulsion ; celles de 
physique et d'histoire naturelle ont augmenté , agrandi, avec 
choix et  discernement, leurs collections déjh si riches, si distin- 
guées, et  la commission d u  Musée Wicar a continué 3 calalo- 
guer le précieux dép6t confié A ses soins. 

II me reste B vow entretenir de volre rommission d'agricul- 
ture et de vos associés agriculteurs. 

Si je n e  vous ai parlé dans le cours de ce rapport, ni des tra- 
vaux particuliers de ces honorables associés, ni du concours 
toujours si utile, si actif, que uotre Société en  obtient chaque 
fois qu'elle fait appel leur zéle , i leurs lumiares , ce n'est 
nullement, Messieurs, soyez en bien convaincus , parce que ces 
travaux ne me semblent pas dignes d'être décrits, ou parce que ce 
concours n'ait pas A mes yeux une grande importance; là n'en est 
point la raison, et mon silence a une toute autre cause; ces hommes 
des champs, ces propagateurs des saines doctrines du progrès agri- 
cole, n'ont-ils pas, dans le digne secrétaire de votre conimission 
d'agriculture, un interprête qui  signale chaque année à la recon- 
naissance publique leurs efforts et leur amour du  bien, de ma- 
niére ti ne rien laisser A dire a qui voudrait en parler après lui? 

A qui pourrait douter de l'importance de leurs travaux, de 
l'ef6cacité de leur concours, vos publications agricoles sont lii 
pour en témoigner. 
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Quoique ce rapport, Messieurs, ail tous les dkfauts d'un pre- 

mier essai , il pourra peut-étre vous faire apprécier l'utilité de 
remettre en vigueur l'article de notre régloment qui le prescrit; 
en effet, quel que soit son peu de méiite, il aura du moins celai 

de procurer les honneurs de la publicité; ceux d'enlre-nous qu i  
ne peuvent y atteindre; il fera plus, en constatant l'ensemble de 
nos travaux, il viendra rappeler les titres de chacun de noiu h 
l'estime, la considération de ses collègues, et empêcher par 12 

que ces deux sentiments si précieux, si essentiels toute exis- 
tence sociale, viennent jamais î i  s'attiédir, à s'dteindre partni 
nous. 
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HISTOIRE NATURELLE. 

D I P T È R E S  E X O T I Q U E S  

hOU\BAIX UU PEL C O N M S ,  

Par M. J. MACQUART, Neinbre rcsiilant. 

Pcu de lemps après la publication du suppléiiieiit aux Diptbres 
exotiques nouveaux ou peu connus, une nombreuse colleclion 
fut mise a rna disposilion par b1. Bigot, jeune entomologiste 
distingué de Paris, avec une bienveillance dont j'avais dbja 
éprouve les effets ; j'y observai bcaucoiip d'csp&ccs noiivelles qui, 
jointes à quelques-unes de ma collection, me déterminèrent à 

publier ce second supplément. II s'y trouva particulièrement un 
cnroi de l'Océanie , d m s  lequel le plus grand nombre m'était 
inconnu, tant cette paitie du globe a dtc p ~ i i  explorée encore. 
Ayanl fait  le relevé des espères que j'cn ai fait coiinailre dans 
l'ensemble de mon ouvrage, n~ontant a 228', et de celles 
décrites par les autres aiilcurs, il m'a semblé qu'il ne serait pas 
saris intéret de jeter uii coup-d'œil sur les Diplèies qui y ont ek; 
iwueillis jusqu'ici, afin d'en esqiiisser la statis[ique. 

i-e Diplèie de la Souvelia-Hollande le plus anciennemcrit 
conilu est, je crois, le Musca leowhn, décrit en 1775 par Fnbri- 
cius. Syst. enl. 776, 13 ; c'est I'Amet~in leon, Rob. D., Nacq., el  
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l'une des Muscides les plus remarquables par l'éclat de scis cou- 
leurs; il fut vraisemblablement rapporté par I h c k s  de l'un des 
voyages du capitaine Cook. Ensuite vient le Tachina uiuipara , 
Fab., syst. ent. Rutilin a h . ,  Rob., D., Marq. Trouvé dans 
la Tasnianie en 1'192, par le botaniste La Billardiére, qui faisail 
partie dt. l'expédition dc D'Entrecasleaux. En 1806, 1)onovaii 
fit connaî!re la Mttsca siniinta, Rutilin sin. Ciier. Jficrotvo- 
pesa, sin. Nacq., rapportée de la Nouvelle-Galles du Sud. 
En 1818,  P k o n  et Qiioy, fais.int partie de l'expbdition de 
Freycinet, recueillirent quelques espécrs do la Tasmanie et 
de la Youvelle-Guinée. En .152G, 87, 28 et 29, l'infortuné 
Dumoiit-Durville et  Gaimard, pendant le voyage de l'Astrolabe, 
en dCcouvrirent d'autres. 31. LéguiIlon, dans l e  voyage autour 
du monde qu'il fit avec fil. J. Arago. en rapporta également. 
M. Westwood en Bt connaître qiielque.s espèces remarqua- 
bles de la Nouvelle - Hollande. Enfin, A1.V. \-crrrarix , voya- 
geurs du Jardin du Roi, en envogererit un grand nombre de la 
'Tasmanie. 

Les lieux où ont kt6 recueillis particuliCnient les Diptkres que 
nous avons décrits sont : d:ins la Nouvelle-Hollande , le porl di1 
Roi Georges, l'île des Iiançuroos , la baie de Jervis , I'ilc King, 
la ville de Sydney ct l e  port Jackson ; dans la 'i-asmanie , 
Hobart-Town. 

Dans les autws parties dc la Mi.laii&, (!es I)iptcrcs oiil étS 
recueillis ail hasre de Iloieï, aux îles \Vaigiou et Sydney et  B 
Offdi ,  de la Koiivelle-Giiinée ; :tu port Praslin , de l'nrchipcl 
S3lon;on; au groupe de Vanilroro; aux ilcs Sandwich des 
NoriveIles-llabrides, et à l'archipel Viti. 

Dans la lî!iri.onGc, les îles Pclew, groupc des C:iroli:ics, r n  

offrirent rluelqws -iins. Enfin, d.ins ln PolgnCsie , Taïti : plu- 
s i ~ u r s  points dc la iouvrllc %clande, rt l'île ,411klaiid , roisi!,r dc 
nos antipodes. 

Les Diptéres recueillis dans celte cinquiénie pariie du tiiondc 
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appartieiineiit a toules les tribus de cet ordre. Les Xémocères , 
peu nonibreux, sans doille parce qu'ils oiit été négligés dans les 
recherches , présentent particulikrement plusieurs grandes 
tipules, une Mégistocère remarquable , les types des genres 
Gynoplistia, Ptilogyna . Cerozodicc, Westw. , et Apeilesis, Nob. 
Les Tabaniens y sont répandus a iec  profusion , comme sur les 
aurres parties du globe. On y trouve beaucoup de Paoçonies, 
de Taons, e t  le type du g. Dasybasis. Les Notacanthesy sont 
représentés par plusieurs Beris , Odonlomyies el  le type du 
g. Metoponia ; les Mydasiens par un Ilydas e t  un Cépbalocère. 
Les Asiliqiies y sont très-noinbreux e t ,  outie la plupart des 
genres Ics plus connus, elles preientent les types des g. Cras- 
pcdia et Braçhyrhopala, Nob. IAes Vésiculerix s'y montrent dans 
le g. Pterodontia; les Xémostrinitles , dans plusieurs Hirmoné- 
tres. Kritre ces dcrniéres et  les Sylotomes, qui offrent quelques 
'Fhéréves, se place le lype du nouveau genre Potnacera, dont la 
singuk~rité et  l'ensemble des caractères me parait exiger la for- 
mation d'une nouvelle tribu. Les Leptides n'y figurent que par 
le nouveau genre Exeretoncvrn. Les Bombyliers s'y fonl remar- 
quer par les types des Trichopsidea , Comptosia et  Apiocera , 
Xob., indépendammerit de plusieiirs espbces des genres les plus 
ordinaires de cette tribu. Les Dolichopodes n'y sant représentés 
que par deux espèces de Psilopes. Les Syrphides n'y montrent 
que des genres répandus partout. Les Tachinaires y sont assez 
nombreuses et s'y fonl distinguer par les types des genres Tri- 
choptera, Exechopnlpus, Heterontetopia et Iri tasys , Kob. Les 
Dexiaires , peu remarquables aiiieurs, y dominent sur toutes les 
autres tribus par les Kutilies qui attirent notre attention la 
fois par la grandeur, par l'éclat des couleurs, par le nombre des 
ejpéces et surtout des individus, par leur diffusion sur toutes les 
contreesde l'Océanie, e t  par leur absence complbte des autres 
parties du globe. 

IRS tribus suivantes g présentent peu d'intérét jusqu'aua 
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Sciomgzides, qui comptent le type du genre Tupeigaster. Les 
Ortalidées y offrciit ceux des g. Coilometopiu, Lamprognstcr e l  
Cruphiocem; les Téphritides, ceux des g. Cardiuc~ro, Nob., et 
Bnctrocern, Ciier., 1lacq.Enfin les dernières tribus del'ordre ont 
été si peu recherchies , si dédaignées : en raison de la petitesse 
des individus, que l'on u'en conriail presque rien encore. 

II résuite de cetio espèce de rekut: d r -  Diptérrs de I'Ocea- 
nie,  autant que l'on peut en juger par ce qui est counu, que le 
fond en est le meme quo dans les autres parties du globe; que 
lescinq sixiémes des cspeces appartiennent à des genres répan- 
dus dans les autr.es. Cependant le nombre des genres qui y sont 
propres forme les trois hiiitiémes de ceux qui y ont été trouvés. 
Il est vrai qu'a l'erceplion des Ruti!ies, les autres sont forniés 
chacun d'iirie sciilo tspBce, et qu'h l'exception du g. Pomnccra, 
chaciin d'eux se rapproche plus ou moiris de  qiielqu'autre ou 
au moins appartienl a y~ielqiie tribii connue. 

En comparant CO tableau statistique des Dipteres de l'Océa- 
nie a celui des autres insectes des mêmes régions et  particu- 
iièrenient à cehi  des Coléoptères, il nous semble que cet ordre 
y présente proportionncllemcnt plus cl'espbces et de genres qui 
y sont propres, sansy avoir, i i'exception de l'effet qu'y produi- 
sent les Kutilies, un aspect spécial, comme la classe des Jldriimi- 
fères et même dcs ciseaux, comme le rkgue \égétal. Il paraitrait 
que la cause dû1 en élre dans les rapports plus iiitinies des Dip- 
tères que des ColLoptères avec les phntes; mais celte raison es1 
bien hypoth6tique. Quoi qu'il en soit ,  une physionomie euro- 
péenne domine parmi les Diplhres qui toui.liillonnent autour de 
la cime des Ezmlyptus , des Culidris, des Casua~ina , qui se 
posenl sur les iiges des Zatttia, des Bnigzciern , des Xunthorna, 
qu i  hume*rt les :ucs de? Banksin , des Blnndfordin, des -*letrosi- 
deros, ail pied desquels p-isserit ou se reposent les Iianguroos, 
les I ) ~ s ~ u i . e s ,  les Thyliicirics , les 0rnilhorliynque.j ct tous Ics 
autres mammifères si étrangers ceux de nos climats. 
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G .  COUSIN, CULEX. 

IO. CULEX NIGRITBORAX, Nob. 

Thorace niyro. Abdontine fusco inciswis albidis. Pedibus rufes- 
cewtibtis. 

Long. 3 11.2 1. 8.  Trompe noire. Palpes et antennes brunâtres. 
Thorax et flancs d'un iioir assez mat. Abdomen : Lord antérieur des 
segments d'un blanc jaunâtre ; dernier segulent et armure copulatrice 

noirs : ventre à poils blanchâtres, Pieds d'un fauve assez clair ; extrLmité 
des cuisses brunâtre ; tarses postérieurs brunâires. Ailes un peu jau- 

nitres, à nervuies roussâtres ; cellules normales. 

Dc la Tasmanie, Collection de Y. Eigoi. 

G .  CMIROSOME, C~i~osoiuus. 

3. ~ H I R O X O B ~ U S  ACSTRALIS. 

Thorace rufeweute , rittis ruscis : scutello rufescente. Abdo- 
mine nigricanle, inciauris r u @ .  Pedibics ruFs. Alis pallidis. 

Long. 3 1 '2 1. 8. thtennes à panache brunâtre. Il6tattiorar noir, 

à léger duvet gi is. Lcs anneaux fmves aux incisions de l'abdomen 
étroits. EstriniitL des cuisses et hase dcs jainbes biunâtrcs ; uii peu de 

brui1 à l'extréiuité des jaiiibes et des articles des tarses ; jaiiil~es iriler- 

médiaires et postérieures fincinent ~eliics cu-dcssous. Ailes à n e r ~ u r e  

transversale uii peu Lriirihti~e. 

De la Tasmanie. M. Bigot. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



10. ~ B I O  NUDIOCULATUS. N0b. 

Ater.  Octalis nudis. Alis fuscis. 

Long. 3 1. $. Luisant. Abdomen a léger d u ~ e t g r i s .  Balanciers noiia. 

Ailes d'un brun peu f o n d  ; stigmate noirâtre ; nervures margitiales 

noires ; les autres brunitres. 

Du Brésil. hl.  Bigot. 

Loiig. 6 1. P .  L>aipeu fmves. 'Tronipe longue dc 2 1,2 1. Face à 

duvet d'un blanc jauriiitre. Front d'rin fauve gr id t re  ; i i r i  pi de blaii- 
cliâtre sur les bords. Antciincs Liii\cs ; les deux deinières divisio~lb 

du troisiénie article brviies. Yeux nus. l'lioiax à diivct giisâtic et 

poils jaunitics hbdoii~cn : les deux preiiiiers scçiiiciits fauves ; pie- 

iiiier ii base iitritàtrc ; une taclie d o i s l e  iit ii-àtre an denxiéinc ; les 
autres d'un iiuir luis:int ; une petite taclie de poils hlaric-s au hoid anté- 

rieur des i r ~ ~ i s i h i e  ct qontriéine ; les cinqiiiéiiic, siuiéine et septième A 
11:gw duvet f;i.is;'tIrc ; toicsà iiici3ions j:iunaires 4 le veriti,e coiinne l'ab- 

tloirieli. l m  trois derniers aiticles d c s  türscs ps té i  ieurs nnii.iitres. Biles 
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jaunitres; des taches bruries sur toutes les nervures transversales; 

picmière cellule postérieure fermée. 

D'Oran. Comrnuniqu6e par M. de Viliicrs C'cst peut-étru u n e  

variété du P .  mac~ilata. 

Sig).«. Att temis  teslaceis trpice nigris. Oculis reitdis. d bdominc 
inciouris flavo tomentosis. A i s  cellzcla postica prima appctc  
diculata. 

Lung. G 1. Q . Trompe longne d'one ligne et demie. l'alpes testacés. 

Barbe blanche. Face trstacée, à duvet jaunâtre. Front noir, à duvet rous- 

sâtre, antérieurement blanchàlre. Des ocelles distincfs. Ailes grisàtres, R 
base jaune; nervures comme dans le P. criomerrc. 

Du Cap. Colieclion de 11. l e  marquis Spiiiola. 

Long. S i/2 1. 8.  Dt. fiuriiiealloiigic. Troinpe riuiic, longue d'une 

ligne un qiiart, A l ihiw ipai+ses. Palpes d 'uii îaure bruniire. liarlw d'cm 

blanc janiiitre. Facc rt devaut du  riont f'niives; à léger duvct gris 
Antcnncs : les deux preiiiiers articles fauves ; le t i o i s i h c  nia?qilr  Pcn 
ocellcs. Côtés du tl!oras h dovrt gris. Al)d»incn nsscsz Cirait : un pcri 

de blanchit[-e aus iucisions. Jarribrs antéiiriires ct iii+crrnt:di;iir~s % 

extrémité noir%trc tdrscs noirs; antérieurs Ü. pi.ciriicr nrtiçic aiit6ricu- 

icmcnt f m w .  Ailes clnircs: B base et 1)ord extériciir j:iuiiâtrw 1 stiçin:iir 

brun ; d w x i h e  rcllii!~: .iciis-marginalc npprndiculée ; i inniFi-e pas- 
Idrieurc oiirer[e. 

I)c la i louvelle-Hdlniide.  11. Bigot 
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Jeconsidère comme iine variété un individu Q qui diffwe du 
type par les pieds d'on brun noirâtre. 

De la Tasmanie. 

41. PANGONIA IYCISURALIS, Nob. 

Fusca. Antennis rufis, Oculis mudis. Abdomifie ittcisuris /lavis. 
Pedibus rttfis. 

Long. 5 1. 9. Trompe noii.e, longue de 2 1. Barbe d'un blanc 
jaun3tre. Palpes, face &:front faures;ce dernier à léser d w e t  gris. Des 

ocelles. Tliorax d'un brun roussâtre, à lignes jaunâtres; côtés à duvet 

blanchâtre. Abdomen : bord postérieur des segmens faure,  finissant en 
jaune; ventre de m h e .  Ailes d'un brun roussâtre clair; deuxième 

cellule souri-marginale appendiculée ; première postéricure fernléc. 

Du Brésil? 51. Bigot. 

Thorace fiisco. Abdomine rufo, apice fu.sco. Hnus tel10 lo/ayitu- 

dàne corporis. Antenl~is pedibusque nigris. Oculis hirszitis. Ocellis. 

Long. 5 1/52 1. 9 .  Barbe blanche. Trompes et palpes noirtities. 

Face et front biuriitrcs. Base d u  troisiéme article des ariteriries d'un 

testacé obscur. Thorax à 1igni.s jannâtrcs ; une hande longitudinale dc 

poils jaunes eri ava1.t des ailes; fliincs à diivet blanchdtre. Abdorncn : 
une tache triançulaire de poils j:iunes au boid extérieur dcs derniers 

scgineiitsi wntrc faiivc. Ailes giisities 1 dcuxiZmc cellule sous-m;<i.gi~ialr 

à petit appendice ; pieinièir postéi.ieuic 1CriiiEc. 

PLI Brésil? 
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Thorclce nigro, Zineis fluuidis. Abdonahte nigro,  incisuris  tlauidis. 
Aittetl rcis mi fis. Ocu lis h ir t i s ,  Pedibwq ru fis. Alis fusco mnculatis. 

Long. 3 112. 1. Q. Trompe noire, long. 2 1. Barbc d'un blanc 

jaunâtre ; face et front à duvet gris ; ce dernier 1 tache noire au milieu. 

Des ocelles. Abdomen à bord postéricur fauve, terminé en jaune ; rentre 

de m h e .  Cuisses antérieures et postérieures à basc noire; tarses anté- 
rieurs noirs. Ailes à base et moitié extérieure brunâtre: le rcste clair; des 

taches brunes à la base de la celliile discoïdale et de la deuxiéme sous- 

marginale ; cette dernière sans appendice ; première postCricuie 

fermée. 

ne I'Amériqiie? II. Bigot. 

h f a .  Antennis ribfis, upire fi~srz's. Alis fiuuis, fascia obliqua, 
irregit t a r i ,  ~nacz~lnqire funen. 

Long. 6 1. 9 . Trompe fauve , à Ièvrcs brimes. Palpes fauves. 
Face jaune. Front d'un jaune un peu grisâtre ; callosité brune, 
presque carde,  près du bord antérieur. Antennes : troisième article 

d'un brun noirâtre, à l'exception dc la première division et de la pointe 
qui sont fauves. Tliorax à lignes peu distinctes et côtés jaunes. Abdomen 

d'un fauve iini'irme, plus foncé à l'extrdmité. Pieds fauves; tarses anté- 

rieurs bruns. Ailes A base et bord estérietir fauves ; milieu jaune ; bord 
intérieur clair; la bande brune forme d'abord un croissant s'étendant 

depuis la base de la deuxièmc cellule sous-marginale jusqu'à l'extrémitt: 
de l'aile; ensuite elle continue presque séparée de eette première partie, 

depnis la nervure sous-marginale jusques près du bord intérieur, en 
ligne droite , en passant stir la base des deiixiérne et troisième cel- 
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lulm postdrit~uxs : la iaclie est situ& pi& (le l'extrémité de l'aiialz. 

1111 Brésil. M. Bigot. 
C'est peut-Stre une variet6 du D. Janunrti, auquel i l  se rap- 

porte par la disposition d e l a  bande des ailes. 

N i p .  Scutello tcsfaceo. .4hdontin~ incisttr.i.s flavidi.~. Ali$ 
fiiscia busi hyn1ini.s. 

Lonç. 5 1. 9 .  Palpes rougeâtres, à léger duvet blancliâtre. Face et 

front d'un blanc jaunàtrc ; callosité de ce dernier noire , ovale , pro- 
longée en ligne ; vertex à point noir , luisant, saillant , ressemblant à 

un ocelle. Antennes : lvs deux premiers articles testacés ; troisiéme noir, 
à base testacée. Tliorax d'un noir brunâtre ; côtes testacés. Abdomen à 

vcstiges de tàches dorsales de duvet blanc. Cuises et tarses noirs ; 
jambes fauves , blanches en avant et extrémité noire. Ailes hyalines jus- 

qu'i l 'estrhité des ccllules I~asilaires ; stigmate d'un brun rougeâtre ; 

nervures hyalines. 

Du Brésil. M. Bigot. 

Rufa. Abdomine apice fiuco. Alis tnnrginibus fwscanis. 

Long. 4. 1. 9. Sroinpe iioire. Palpes jaunes. Face oehracée. Front 

d'un jaune grisâtre ; callosita brune, prés du bord antérieur, carrée en 

avant, pointue en arriére. Antennes : les deux premiers articles fauves; 

le troisième manque. Ecusson un peu brunâtre; les quatre derniers 

se~ments de l'ahdomen brunâtres, à incisions jaunes. Pieds fauves; 
tarses aniérieiirs ri postérieurs bruns. Ailes : le centre clair, un pen 

jaunitre ; les bords briiiiàtres: l'extérieur asspz étroit, le postérieur et 

1'intt:rieur larges. 

De Cayenne. M .  Bigot. 
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Nigra. Scupulis, ubdomine segment0 primo inclsvri~gttr f lhidi,9 

Alis marginibzcs fuscis. 

Long. 5 1. 9 .  Trompe noire ; palpes b r u n â t r ~ s ~  à base fanve. Face 

fauve. Front noir, à léger duvet gris; callosité noire, près du bord 

antérieur, prolongée en ligne. Antennes fauves i troisième article noir, 

3 base et dent fauves. Thorax à tache jaunitre de ctacpe côté du horcl 

postérieur. Pieds bruns ; jambes antérieures à base fauve. Ailes à centre 

clair ; bord extirieur hrun , c:trnit : postérieur et intcriciir brunâtres, 

larges. 

I)ii Dl~riqrie, M .  Bigot. 

Niger, albido p b ~ s c e n s .  A h c i o n i i ~ z ~  inciczrris /7nviditi. Pedibua 
puvis, fernoribus nigris. 

Long. 5 , 5 172 1. 9 .  Palpes d'un blanc jaunâtre. Face blanche ; 

ti.ont noir ; tâche antérieure b1andiiti.e , à point noir de chaque cbd ; 
rallosité carrée , noire. Antennes : les deux premiers articles noirs ; le 

troisième manque. Thorax à tache fauve en avant des ailes. Abdomen : 

les incisions d'un jaune tàiive, bordé postérieurement de I h c  ; ventre 

de mème. Ci k e s  noires, à léger duvet blanchâtre ; un peu de fniive à 
la base et  à l'extrimité. Ailes assez claires , à base et bord extérieur jau- 

nitres ; nervures normales. 

lie l'Algérie. M. Guyon, qui a recueilli des individus A Teniet 
el  H u a d ,  au sud de n/!ilimah, a observe qu'ils ont beaucoup 
inquiété notre cavalerie en 1864, au retour d'une expédition 
dans le petit désert. 
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Thorace nigro. dbdomine rrcfo, maculis dorsalibus nigris. 

[ m g .  7 1. Q . Palpes manquent. Face d'un blanc grisât,re. Front 

assez étroit , d'un gris ardoisé ; callosité noire, étroite , prolongée en 

ligne. Antennes ; les deux premiers articles testacés ; le troisième man- 

que. Thorax à lignes de duvet blanc peu distinctes ; une tache tesiacée 

en avant des ailes et sur les côtés du bord postérieur ; côtés A duvet gris 

un peu ardoisé. Abdomen à incisions blanchâtres ; les taches des seg- 

ments contiguës au bord antérieiir ; la première allongée ; les deuxième 

et troisième arrondies ; les quatrième et cinquième élargies , ne lais- 

sant de fauve que les bords postérieur et latéraux ; ventre entièrement 

fauve. Cuisses noires, à léger duvet gris ; un peu de fauve à l'extr6mité ; 
les jambes et tarses manquent. Ailes claires, à base et bord extérieur 

jaunâtres ; deuxième cellule sous-marginale rétrécie à l'extrémité. 

De l'Algérie. Communiquée par M. Guyon. 

Thorace cmuleo-nigro. Abdomine teslaceo. Awtennis nigris basi 
testaceis. Pedibus nigris, tibiis testucei~~. 

Long. 9.1. 9. Palpes jaunâtres. Face d'un gris un peu j a u n h e .  

Front assez étroit, fauve: à callosité allongée ; vertex testacé. Antennes 

noires ; premier article testacé; dent ordinaire. Thorax noir, à reflets 

bleus ; des vestiges de duvet jaunâtre ; épaules d'un testacé brunâtre ; 
côtés noir, à taches testacées et duvet gris. Abdomen d'un testacé un 

peu brunâtre, sans duvet ; ventre de même. Cuisses et tarses d'un noir 

brunâtre. Ailes brunâtres, assez claires au bord intirieur ; nervures 

normales. 

D'Afriqiie. Communiqué par M.  de Villiers. 

Thorace fusco. A bdomine ru f i  fuscuno; aaaculis dorsrrlibus albidis 
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Antennis rufis, basi fi~scis, apice nigris. Ale's ri.wuulis fusco 1im- 
batis ; celhla postica prima clausa. 

Long. 9 1. 9 .  Palpes jaunâtres. Face et front d'un gris jaunltre ; 
callosité de ce dernier d'un testacé brunâtre, prolongée en ligne. Anten- 

nes : les deux premiers articles bruns ; les trois derniFres divisions du 

troisième noires; dent moyenne. Yeux à bandes transversales pourpres et 
vertes. Thorax à lignes testacées : ainsi qu'une bande en avant et au- 

dessus des ailes ; côtés à duvet gris; dcusson d'un testactl: obscur. Abdo- 

men à bord postérieur des segments d'un blanc jaunâtre ; ventre d'un 

fauve brunâtre uniforme. Cuisses et tarses noirs; jambes fauves , anté 

rieures et postérieures i extrémité noirâtre ; antérieuces blanchâtres à la 

base en avant. Ailcs : le milieu des cellules clair; nervures longitu- 
dinales bordées dc jaunâtre; transversales bordées de brun; stigmate 
jaune. 

De la Tasmanie. M.  Bigot. 

Niger. Abdomine incisuris pavidis. Antennis nigris basi fuseis , 
dente parvo. Pedibus fuscis. 

Long. 6 1 . 9  . Palpes brunâtres. Face cendrée. Front d'un gris jauni- 

tre ; callosité assez étroite, alongée, à sillon. Antennes : les deux preniiers 
articles d'un brun grisâtre ; troisième à dent obtuse , presque nulle. 

CôtEs d u  thorax à duvet cendré. Abdomen luisant ; le jaunâtre des inci- 
sions étroit ; ventre : les quatre premiers segments d'un testacé bru- 
nâtre. Cuisses intermédiaires et postérieures d'un fauve brunâtre en 

dehors ; jambes intermédiaires et yostCrieures brunes. Ailes grisitres. à 

base et bord extérieur un peu brunâtres. 

De la Tasmanie. M. Bigot. 

Thorace fuseo. Abdomine cœruleo nigro. Antennis psdibusque 
nigris. Alis fuseanis; ecllula postica prima clausa. 

3 
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Long. 8 1. 9 .  Trompe noire. Palpes noirâtres. Face et front bru- 

nâtres, à duvct gris; ce dernier étroit, à callositC linéaire noire. Antennes 

i dent un peu allongée. Thorax d'un brun noirâtre, à duvet roussâtre. 

Abdomen plus ou moins bleuâtre, à léger duvet blanchâtre; ventre de 

même. Ailes : nervures normales brunes, bordées de jaunâtre. 

Du Brésil. M. Bigot. 

Thorace nigro , tonientoso. Abdomine olivaceo. Antennis nigri- 
eantibus. Pedibus nigris. 

Long. 7 i/2 1. 8. Palpes noirâtres. Face et front d'un gris un peu 

jaunâtre ; ce dernier à longue callosité noire. Le troisiéme article des 

antennesàlong~ie dent.Thoras à épais duvet gris. Abdomen d'un olivâtre 

pâIe, grisâtre. Ailes d'un gris un peu jaunltre ; nervures normales. 

De Para, au Br6sil. Communiqué par RI. de Villiers. 

Thorace nigro. Abdominc testaceo, macu lis dorsalibus nigris; 
ventre nigro. Antennis pedibusque nigris. 

Long. 6 1. Q . Palpes noirâtres. Face et partie antérieure du front à 

duvet jaunâtre ; partie postérieure noire, à léger duvet gris et callosité 

brune, prolongée par une ligne noire. Antennes à dent allongée. 'i'horax 

à duvet grisâtre. Abdomen : les taches dorsales petites et triangulaires ; 
cBtés bordés de noir; ventre noir, à incisions blanches. Pieds noirs ; 
jambes d'un brun noirâtre ; postérieures un peu ciliées. Ailes d'un gris 

jaunâtre; nervures normales. 

Du Brésil. Collection de 11. le marquis Spinola. 

Niger. Abdomine incimris rufis. Antennis rufis, apicc nigris. 
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Pedibus nifis, anticia nigris. Alie eelktla submargindi appendi- 
etdata. 

Long. 6 1. Q.. De forme étroite. Palpes d'un jaune blanchâtre. Face 

A duvct blanc. Front gris ; callositk noire, prolongée en ligne. Antennes 
i dent ordinaire ; les quatre dernières divisions du troisième article 

noires, Thorax à tache testacée en avant des ailes. Abdomen d'un noir 
mat ; iucisions fauves, fort étroites ; t6tés Iégerement bordés de fauve ; 
ventre à léger duvet gris ; une petite tache testacée de cllaque &té des 

trois premiers segments. Cuisses noires ; extrémité des intermédiaires et 

postérieures fauve ; jambes d'un fauve pile, blanchâtres à l'extérieur ; 
antérieures noires, à moitié antérieure blanche ; tarses noirs. Ailes gri- 

dtres, à base et bord extériew un peu jauniilre :appendice rourt. 

Du Brésil. ?J. Bigot. 

99. TABANUS SULPHUREUS, N0b. 

Sulphureus. Alis flavidh. . 
Long. 5 1/2 1. Entièrement d'on jaune de soufre. Trompe un peu 

allongde. Front sans callosité; unsillon vers le milieu. Antennes à dent 

courte ; les deux dernières divisions du troisième article noires. Ailes à 
base et bord extérieur jaunes ; le reste d'un jaunâtre pâle ; nervures 

normales. 

Du Brésil. hl. Bigot. 

Thoraca nigro. Adomine testaceo. Antennis pedibusqtte nigris. 
Alis fuscalzis. 

Long. 6 1. 2. Palpes bruns. Face et front d'un gris jaun5ti.e ; ce 

dernier étroit, à callosité linéaire noire. Antennes à dent assez fortr. 

Thorax à lignes et large bande en avant des ailes, testacées ; écusson 

noir. Abdomen : les denx derniers s e p e n t s  à incisions blanchâtres. 

Pieds d'un noir brunâtre ; un pru de testa& aux genoux ; jambes hro- 
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nes. Ailes d'un brun roussâtre , peu foncé, uniforme ; première cellule 
postérieure un peu rétrécie à l'extrémité. 

De Cayenne. M. Rigot. 

Thorace nigro, lateribus testaceis. Abdomine testaceo. Scutello 
testaceo. Anlennis nigris. Pedibus testnceis. A2is fuscanis ; csllula 
posticaprirna clausa. 

Long. 6 1. 2. Palpes brunâtres. Face et partie antérieure du front 

d'un gris jaunâtre clair ; ce dernier Etroit, gris, 1 callosité linéaire , 
d'un testacé brunâtre. Antennes à dent assez forte. Tliorax à lignes, 
bande en avant des ailes et c8tés testacés ; ces derniers à duvet gris. 

Abdomen testacé ; un peu de blanchâtre aux incisions. Pieds d'un tes- 

tac6 brunâtre ; tarses noirs. Ailes : le centre des cellules clair. 

De  Cayenne. N. Bigot. 
On peut confondre facilement cette espéce avec le  T-rubidus. 

402. Tas-4nus APICALIS, Nob. 

Thorace nigro. Abdomine Iizto, depresso, rufo,apice nigro. Pedibus 
nigris. A2is fuscis. 

Long. 7 1. La tête manque. Thorax a bande fauve en avant des ailes. 

Abdomen : les quatre premiers segments d'un fauve vif ; les trois der- 

niers noirs ; ventre de rnbme. Hanches antérieures à duvet blanc. Ailes 

d'un brun qui pâlit au bord intérieur : première cellule postérieure un 
peu rétrécie à I'extréiiiité. 

Du Mexique. hl. Higo t. 

Thoracc testacco. Abdomine fzlsco caruko pubescente. Pedibus 
nigrés, tibii, tsstaceis. Alàs flauidis. 
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Long. 8 1. 0 .  Trompe noire. Palpes d'un fauve brunâtre. Face et 

front fauves ; ce dernier à callosité testacée, prolongée en ligne. An- 
tennes : les deux premiers articles noirs ; le troisiéme manque. Thorax 

(dénndé) d'un testacé brunâtre; cbtés à léger duvet grisâtre et poils 
bruns. Abdomen à incisionsblanchâtres, Jambes antCrieures à extrémité 

noire. Ailes à bord extérieur fauve ; nervures bordies de jaunâtre, nor- 

males. 

D'Amérique. hl. Bigot. 

Niger. Abdomine lateribus incisurisque testaceis. Anteanis tcs- 

taceis. Pedibus testaceis. Alis cellula strbmarginali appendi- 
culata. 

Long. 6 1. Q . Palpes fauves. Face et front noirs (dénudés) ; base du 
dernier testacée ; unc petite callosité noire, contiguë à la partie testacée. 

Antennes à dent médiocre. Thorax à taclie testacée en avant des ailes. 

Abdomen à bande testacée de chaque cûté, entre le milieu et le bord 

extérieur, s'étendant sur les quatre premiers segments; le testacé dee 

incisions s'élargissant sur les e0tés ; \entre presque eutitirement testacé. 
Tarses bruns ; premier article des postérieurs testacé. Ailes claires, i 
bord extdrieur jaunâtre ; appendice de la deuxième cellule sous-mar- 
ginale court. 

De l'Amérique. M .  Bigot. 

Thorace testaceo. Abdomine nigro, lateribus nrnculis incisurisque 
testaceis. Antennis pedibusqzce testaceis. 

Long. 12. 1. 9 .  Tronipe noire; palpes fauves. Face et front 
d'un fauve grisâtre; ce dernier i callosité testacée , prolongée en 

pointe. Antennes à dent assez forte. Thorax (dénudé) à ligne d'un testac; 

plus foncé que le reste. Abdomen : Its taches testacies aux deuxieme et 
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troisième segments. Jambes postérieures et tarses noirs. Ailes un peu 

jaunâtres, à nervures testacées, normales. 

De la Caroline du Sud. M. Bigot. 

Thorace nigro. Abdon~ino nigro, lateribus fasciisque ru  fis. An- 
tennis nigris, basi testaceis. .4 lis griseis. 

Long. 8 1. 3 .  Palpes d'un jaune pâle. Face brunâtre à duvet blan- 

châtre ; partie supérieure noirâtre. Front à base brunâtre. Antenues : 

les deux premiers articles d'un testacé brunâtre ; deuxième à pointe 

noire; troisième H premihe division testacfe ; dent courte. Thorax à 
petits poils jaunâtres ; côtés à poils d'un gris jaunâtre et duvet blanc. 

Abdomen : sur les quatre premiers segments, le noir se réduit à des ta-- 
ches dorsales qui n'atteignent pas le bord antérieur; du duvet hlane sur 

les côtés ; les trois derniers noirs, bordés antérieurcnîent et postérieure- 
nient de fauve; ventre fauve ; sixième et septième segments noirs, ainbi 

que le bord postérieur du cinquième. Pieds fauves, à ligcr duvet 
blanchâtre ; cuisses noirâtres ; jambes antérieures à base blanchâtre ; 

tarses bruns. Ailes à base et bord extérieur d'un gris un peu brunütre ; 
première cellule postérieureun peu rétrécie I l'extrémité. 

De la Caroline. M. Bigot. 

Testaceccs. Alis claris ; celb l i s  duuh~cs hasi fuscuni's. 

Long. 6 1. 2. Palpes fauves. Face et front testacés ; Id première à 

léger duvet blsnc :, le dernier à callosité s'dtendaut au-delà de la moitié. 

Antennes : les deux premiers articles testacés ; le deuxithe à pointe 

noire i le troisième manque. Thorax à bande de léger duvct blaricliâtre. 

Abdomen d'un testacé uniforme: ventre à duvet blaricl~âtre. Pieds 

entièrement testaces. Ailes : bord extérieur lin peu jaunâtre ; stigmate 
fauve; uu peu de I>imâti.e pâle à la base de la deuxi+me ccllule sous- 
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marginale et des deuxième et troisième postérieures ; nervures nor- 

males. 

De la Caroline. M. Bigot. 

Thorace nigro. Abdomine nigro, luteribus maculis dorsulibu~ 
Incisurisque fuluis. Antennis testaceis apice aigris. Alis fusco 
punctatis. 

Long. 6 1. 2. Palpes d'un jaune plle. Face blanche. Front noir ; 

callosité brune, à sillon. Antennes : troisiéme article à dent courle ; 
les quatre dernières divisions noires. Thorax à léger duvet roussatre ; 

une tache testacée en avant des ailes ; côtés à duvet gris. Abdomen : le 
fauve des ciltés s'étendant sur les quatre premiers segments et ne lais- 
sant qu'une bande dorsale assez étroitc ; une tache d'un blanc jaunâti e 

tiur le fauve des deuxiéme et troisième ; les taches dorsales petites; 

ventre d'un fauve pâle ; les trois derniers segrnelits noirs, à épais duvet 

gris et bord postérieur fauve. Pieds fauves ; cuisses à moitié antérieure 

noirâtre ;jambes antérieures à extrémité noire ; tarses noirs premier 
article des postérieurs et intermédiaires fauve. Ailes claires ; stigmate 

brunâtre; bord extérieur jaunâtre ; base de toutes les cellules brune : 
nervures normales. 

De Philadelphie. W. Bigot. 

Thorace nigro. Abdomine fusco, muculis dorsalibus inciszsrisq~ia 
albis. Antennis pedibusque fimis. 

Long. 5 1. 8 .  Palpes d'un brun noirâtre. Face brune, velue. Partie 
antérieure du front à callosité brune. Antennes noirâtres, à dent courte. 

La première division du troisiéme article d'un testacé obscur. Yeux : 

partie inférieure noire, à petites facettes ; supérieure I~rune,  B grandes 
facettes. Thorax et flancs à duvet brun. Abdomen d'no brun cale ; les 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



< 40 
taches dorsales triangnlaircs. Cuisses et tarses noiràtres ; jambes brunes. 

Ailes grisâtres, à base et bord extérieur un peu brunâtres ; stigmate 

roux ; un peu de brunâtre peu distinct à la base de la deuxième cellule 
wus-marginale et  des postérieures ; nervures normales. 

De Pliiladelphie. M.  Bigot. 

Thoraee testaceo, vittis nigris. Abdomine niyricante, faseiis tes- 
tacois, n~aculis ddosalibus albàdis. Antennis ruFs apice nigris. 
Pedibus rzcfis. Alis flauidis. . 

Long. 7 1. 9 .  Palpes d'un l'auve un peu brunâtre. Face à duvet 

blanc, Front d'un blanc jaunâtre ; callosité d'un testacé brunâtre, pro- 
longée en ligne noire. Antennes : lcs dcux premiers articles et la pre- 

mière division du troisihme fauves, le reste noir ; la dent petite. Abdo- 

men : le noir des segments passe gr~duellcment au testacé ; les trois 
derniers sont entièrement testacés. Jambes i base blanche en avant : 

antérieures à extrémité noire ; tarses noirs ; postérieurs d'un testacé bru 
nâtre. Siles d'un jaunâtre un peu gris, uniforrncs; uerinres nor- 

males. 

De la ~ouvelle-kcosse. M Bigot. 

Thorace nigro. Abdomine cinereo , lateribus rufis , viitisque 
duabus nigris. Antennis rufis apice nigris. Pedibus rubs. 

Long. 5. 1. 9 .  Palpes d'un blanc jaunâtre. Face blanche. Front gris; 

callosité brune, prolongge en ligne. Antennes à dent médiocre; les quatre 

dcrnièrcs divisions du troisième article noires. Thorax noir , i léger 

duvet gris ; une tache testacée en avant des ailes et sur les cûtés du  bord 

postérietir. Abdomen : le fauve des côtds s'étend sur les quatre premiers 

segments ; les bandes noires sont séparées par une bande dorsale grise ; 

vrntre fjuvc , une bande ventrale et Irs derniers segments noirs. Cuisses 
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brunes a extrémité fauve; jambes antérieures : base fanve , blanch.itre 
en avant ; extrCmité noire ; tarses ante'rieurs noirs. Ailes claires, à base 
et bord extérieur jaunâtres ; nervures norniales. 

De la Nouvelle-Ecosse. M. Bigot. 

3.8 DASYBASE, DASYBASIS. Nob. 

Caractéres des Taons, excepté : trompe é lèvres assez menues. 
Facc très-velue 8 ,  A simple duvet, et  callosité de chaque côté 9 .  
Front 2 assez large, un peu rétréci en arriPre ; un sillon Lrans- 
versal prés de la base. Antennes : lesdeux premiers articles Ir&- 
velus 2 ,  presque nus 0 ; Premier article un peu allongé, épais, 
cylindrique ; deusième court, cyathiforme ; troisième une fois 
plus long que le premier, de quatre divisions : premiéreallongée, 
sans dent, mais renflée au milieu , en-dessus ; les trois autres 
courtes ; la  quatriéme terminée en pointe. 

Le Tabanien pour lequel nous formons ce nouveau genre se 
placeentre IesTaous el lesCbrysops. Des caracteresqui !'éloignent 
des premiers, plusieurs le rapprochent des seconds : l'absence de 
dent au troisi&me article des antennes, les poils qui hérissent les 
deux premiers , les callosités de la face. D'un autre côté, il se dis- 
tingue des Chrysops par la briéveté du deuxikme article des au- 
tennes, par le nombre des divisions du troisiérne, par les deux 
cavités de la face , par l'absence des ocelles, par la forme 
des palpes, par la forme des jambes antérieures et  par la cellule 
anale des ailes fermée. 

Sons donnons a ce genre le nom de Dasybase, qui fait nllwion 
aux antennes h base hérissée. 

Le type est de la R'ouvelle-Hollande et noris a été communiqiié 
par M. Bigot. 

Niyra. Abdomine iiuisuris rufis. Ocul.is hirtis. Alas nervulis 
transversis fusco timb rtis ; celluln subrnaqindi uppendiculuta. 
('l'ab. 1, fig. 2 . )  
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Long. 3 il% 1. $ 9 ,  Palpes bruns. Pacc à poils brunâtres, duvet 

gris et callosités noires. Front noir, antérieurement a duvet gris ; Q 
une dépression ovalaire au-delà du sillon transversal. Antennes noires; 

les deux premiers articles à léger duvet gris; on peu de blanchitre à la 

base du deuxième. Yeux a duvet brunâtre, épa i ss ,  blanchâtre, court, 

peu distinct Q . Thorax à léger duvet grisâtre. Abdomen : le fauve des 

incisions étroit ; ventre de méme. Cuisses et tarses noirs ; jambes d'un 

fauve terne, à extrémité noirâtre ; antérieures noires, à genoux fauves. 

Ailes assez claires; bord extérieur jaunâtre ; stigmate brunitre d. La 

bordure brune des nervures transversales, plus marquée dans les 

mâles. 

Dans l'un des trois individus observés, la nervure qui sépare la 

deüxième cellule postérieure de la tioisiéme de l'aile droite ne présentait 
que la base. 

De la Nouvelle-Hollande. 

NOTACANTHES, NOTACANTHA. 

4. ~ C ~ N T H O ~ ~ E R A  PLAVIPES, N0b. 

Thorace glaucescente griseo. vitt is tribus punctisyue qrmtuor 

fus& Abdomine fusco, albo ~zotato. Tab. 1, fig B. 

Long 13 1. 9 .  Trompe noire. Palpes cylindriques, brunâtres. Face 

d'un gris un peu brunâtre, ridée obliquement sur les côtés, à extrémito 

saillante, pointue, assez courte. Front assez large, d'un gris jaunâtre , 
plus pâle sur les cûté~. Antennes ; les deux premiers articles d'un brun 
grisâtre ; le troisiéme manque. Thorax comme dans l'A. villalu. Abdo- 

men d'un brun vineux ; une petite tache blanche de chaque côté du bord 

postérieur des deuxième et troisième segments ; wntre hrun. Pieds : 

cuissesnoires, tomenteuses, à bande iongitudinalc testacée en-dessus J 
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postérieures longues, à pointe aux deux tiers de la longueur et à l'extré- 

mité ; jambes d'un jaune pâle, à extrémitil: noire ou brune ; antérieures 

brunes, j: bande longitudinale, jaune en dehors, au milieu. Ailes bru- 

nAtres, ?I nervures bordées de jaune. 

Du Brésil. Collcclion du M. Bigot. 

Thorace cœsio, vittis nigris. Abdomine tzstctceo, nryro n~urgi- 

tmto. Palpis crassis. (Tab. 1, fig. 3.) 

Long. 16 1. 2. Trompe noire. Palpes épais ; premier article noir, 
cylindrique ; deuxiéuie brunâtre, convexe en dessus, terminé en pointe 

mousse. Face brunitre, à extrémité saillante , allongée et termiuée en 

pointe noire arquée Front assez étroit , d'un bruu mat. Antennes : les 
deux premiers articles biuns; l e  troisième manque. Thorax glabre, d'un 

gris ardoisé, à trois bandes de duvet noir brunâtre jiisqu'à la suture ; 
l'iritermédiaire étroite; partie postérieure à grande tache de duvet brun. 

bifide, en avant ; chtes à duvet brun, ainsi que l'écusson. Abdonien 

d'un tcstacé brunâtre bordé de noiritre; ventre d'un brun noirâtre. 

Cuisses noires ; antérieures et intermédiaires à bande longitudinale tes- 

tacée en-dessus ; postérieures à pointe aux trois quarts de la longueur 
en-dessous, et une à I'extréruité ; jambes et tarses d'un jaune clair ; 
jambes postérieures noires. Ailes brunâtres ; nervures bordées de jau- 

nâtre ; l'intérieur des cellules pâle ; taclies atiguiatiques noires. 

De Guatimala. Collection de M. Bigot. 
UII Aca~ztkomera seticornis d, égalenien t de Guatimala , se 

tiouve dans la mémecolleclion et préserite les niémes couleurs 

que  le précédent, 3 l'exception des pieds qui  sont d'un testacd 
bronatre. Cctte resseinblance de couleurs pourrait faire soup- 
sonner que  l'un est le mâle d e  l 'antre; mais, a moiiis d'en avoir 
la preuve complete, on ne peut admettre cette identité spéci- 

fique en voyant les difr6rcnces qui les distinguent dans la con- 

formation des palpes. de 1,) face e t  dcs cuisses posldrieures, m u -  

tiques dans l'un, armées d'une pointe dans l'autre. 
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XY LOPHAGIDES, XYLOPHAGII. 

Caractéres du G. Béris , excepté : Palpes conrts e t  menus. 
Front Q très-large. Antennes insérées vers le bas d e  la léle ; 
premier article un peu allongé ; troisiéme oblong, de la 1011- 

gueur du premier, dc huit divisions. Yeux petits. Ocelles au 
vertex. Écusson sans pointes. 

Nous proposons la formation de ce genre dexylophagides pour 
un diplére qui a des rapports avec les Béris, mais qui s'en dis- 
tingue par les caraclères que nous venons d'énoncer. 11 est assez 
remarquable par la largeur d u  front et par l'absence des pointes 
de l'écusson. Ce dernier caractére le rapproche du genre Xylo- 
phage ; mais il en différe par la forme des palpes, par les jam- 
bes dCnuées de pointes terminales et par les nervures des ailes 
entièrement semblables A celles des Béris. 

Le nom de ce genre fait allusion au  front dont la largeur est 
remarquable. Le type provient de la Nouvelle-Hollande. 

i .  METOPOXIA RUBRICEPS, Nob. 

Nigra. Capite rubro, (Tab. 1 .  Ga. 4.) 

Long. 3 1. 9.  TBte d'un rouge luisant, un peu fauve. Antennes 
noires. Yeux bruns. Ocelles noirs. Thorax d'un noir mat. Abdomen 
d'un noir luisant. Pieds noirs ; cuisses à extrémité et jambes à base fau- 
ves. Balanciers d'un gris roussâtre clair. Ailes à base et bord extérieur 
biuniti-es. 

De la Nouvelle-Hollaride et  de la Tasmanie. hl.  Bigot. 

5. BERIS INCISURA LIS, hTOb. 

Thorace viridi œneo. Scuaello 6 .  spi~~oso.  ,4bdomiwc rufo , 
upice incisurisque nigris. dlis cellicli8 qiiinque posticis. 
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Long. 2 112 1. 9. Face h duvet blanchatre. Front assez étroit, d'un 

noir verdâtre; un peu de duvet blanchâtre à la base. Antennes noires ; 

un peu de testacé aux deux premiers articles. Thorax tantôt vert, tant& 
cuivreux ; les pointes de l'écusson fauves. Ventre d'un fauve unifornie. 

Pieds fauves; cuisses postérieures un peu renflées, noires dans le tiers 

postérieur de la longueur ; jambes postérieures épaissies, un peu ar- 

quées, noires, à base fauve ; ta1 ses bruns; premier article fauve. Ailes 

un peu brunitres : stigmate brun ; deuxikme cellule sous-marginale 

plus courte que dans le B. vallata ; troisième nervure postérieuren'at- 

teignant pas le bord de l'aile. 

De la Nouvelle-Hollande. M. Bigot. 

STKATIOMYDES , STRATIOMYDÆ. 

4.  CYPHOMYIA ~LARIPENNIS ,  Nob. 

Nigra, albo pubescens. Scutello spinis llauidi~. Tarsis albidis, 
Alis claris. 

Long. 3 1. 8. D'un noir un peu violacé. Face jaunâtre , nue. Front 
antérieurement blanc ; vertex à duvet jaune. Pointes de l'écusson alon- 

gées, d'un jaune blanchâtre. Pieds noirs, ainsi que les derniers articles des 
tarses. Ailes assez claires : stigmate et nervures bruns : nervures nor- 
males. 

Du Brésil. M. Bigot. 
G. ODOSTOMYIE, ODONTOMYIA. 

22. ODONTOMYIA NIGRIPES , N0b. 

Thoraca nigro. Abdomine vèridiuel rufo, vitta nigra. Antennis 
pedibus qua nigris. 

Long. 3 1. P .  F,.ce noire, à léger duvet blanc ; partie supérieure 
proéminente, arrondie. Front noir. ~roisièmb article des antennes aussi 
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long que la tête. Thorax à léger duvet jaunâtre ; pointes de I'éciisscin 

noires. La hande noire de l'abdomen large. Ailes jaunâtres. 

De la Syrie. V. Bigot. 

Thorace n i g ~ o .  Abdomine viridi vitta dorsali nigra. Antennis 

stylo brevi. Facie carinata. Alis cellulis tribus posticis. 

Long. 4, 5 1. 8 Q . Face saillante, arrondie, à carèuc obtuse, fauve, 

etIi:ger duvet blanchâtre. Front 9 d'unnoir brunâtre, à bord antérieur 

fauve; ensuite deiix callosités jaunâtres, sCparCcspar un sillon qiii se 

prolonge jusqiiau vcrtex. Antennes noires en-dessus , fauves en-dessous, 

terminées par un style noir, menu, incliné, de la longueur du premier 
article. Thorax à léger duvet roussatre ; calés fauves ; poitrine noire ; 

Ccusson noir, bordé de vert ou de fauve ; les pointes assez rapprochées, 

parallèles, fauves. Abdomeri à bande assez étroite, angolerise 8 ,  large, 
droite Q.  Pieds fauves; les trois derniers articles des tarses antérieurs 

hrnnltres. Balanciers verts. Ailes hyalines ; nervures marginales fauves; 

premiére nervure postérieure (celle qui sépare les deux cellules posté- 

rieures) ne présentant qu'un rudirncnt à la base ; troisième nulle de 

sorte qu'il n'y a que trois cellules postérieures. 

De la Nouvelle-Hollande. M. Rigot. 

Thorace nigro. Abdomitae disciformi, uiridi uel ru fol vitta ni- 
yrn, postice dilatata. Alis hyalinis, limbo externo fibsco. 

Long. 4 1. Y .  Face noire ; partie supérieure proéminente. Front 

noir, saillant. Antennes noires. Pointes de l'écusson noires. Abdomen : 

la bande noire uc peu rétrecie au bord postirieur des deuxiérne et troi- 

sième segments, beaucoup plus large au quatrième ; ventre d'un vert 

on fauve iiniforme. Picds noirs. Balanciers blancs. Ailes : le bord ex- 

térieur brun assez large, s'&tendant sur les ccllules basilaires et discoidale 
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inclusivement : stigmate d'un brun noiratre; quatre cellules poqté- 

rieures. 

D'Amdrique. M. Bigot. 

Nigra, fiavo picta. 

Sargus furcifer, Wied. 

Je  rapporte à cette espéce un individu Q qui est conforme à 

la description de Wiedemann, sauf ce qui suit : Ce qui est dB- 
mit de jaune sur le thorax et le premier segment de  l'abdomen 
et  vers l'écusson l'est aussi, et le long appendice qui le termine 
est fauve, maisl'extrémité fourchue parait avoir été mutilée et  a 
disparu. Les pieds sont fauves. Ce sont lescnisses inlermédiaires 
au lieu des postérieures qui sont armées de pointes, au nombre 
de trois de front vers le tiers de la longueur. (Je présume que 
c'est par inadvertance que Wiedemann les place anx cuisses 
postérieures .) 

Du Brésil. Communiqude par M. Bigot. 

G. SARGUS , SARGUS. 

Violaceo uiridis. Pedibzlsque flavis ; fernoribus posticis &gris 
basi flawidis. 

Long. 4 1. $. Trompe d'un blanc jaunâtre. Pdristome vert; partie 
supérieure à duvet gris. Front vert, A reflets bleus; partie antérieure 

jaune. Antennes : les deux premiers articles fauves ; premier un peu 
alIongé; le troisième manque. Thorax à duvet jaunâtre ; une ligne fauve 

en avant des ailes. Abdomeii à duvet jaunâtre ; ventre vert, sans duvet. 

Cilisses postérieures noires dans les deux tiers de leur longueur; inter- 
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mdiaiiesà extrémité noirâtre ; jambes postérieures à extrémité noirâtre. 

Ailes IGgèrement brunâtres, plus claires à la base 3 stigmate pâle. 

Du Mexique, M. Bigot. 

Gracilis , nigra nitida. Thorace lateribus testaceis. Abdomine 
fasciis rubs. Fernoribus, tibiis tarsisque basi jîavis. Alis fuscanis; 

cellz~lisposticis apertis; quarla  clausa. (Tab 1, fig. 5.) 

Long. 7 1. 2. Trompe assez épaisse; palpesrnenus , filiformes. An 

tenues : troisikme article long, un peu renflé à sonextrémité; quatrième 

et cinquième formant une massue peu alongée; peu distincts entre eux. 

Écusson testacé. Abdomen grêle , recourbé en-dessous :, deuxième et 

troisième segments à bande antérieure, fauve, interrompue ; quatriéme, 

cinquiéme et sixième à bande entière: ventre comme l'abdomen. Pieds 

noirs ; moitié antirieure des cuisses et des jatiibes d'un jaune pâle ; 

jambes antérieures entièrement jaunes ; tarses jaunes ; les deux derniers 

articles noirs. Balanciers fauves. Ailes : cellules marginales et sous- 
marginalzs fermées ; cinq postérieures ; quatrième fermée ; basilaire 

extérieure beaucoup plus longue qne l'intérieure. 

Les ailes sont remarquables par la disposition de la cellule ba- 
silaire extérieure. 

De la Nouvelle-Hollande. M. Rigot. 

ASILIQUES , Asr~rci. 

DASYPOGONITES , I)ASYPOGONTX. 

G. C ~ R A T U R G U E ,  CERATURGUS , Nob. 

2. CEI~ATURGL~S RUPIPENNIS , N0b. 
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Thorace aurco tomentoso. .4bdomine nigro fasciis aureis inter- 

ruptis, apice testaceo. Pedibus testaceis. Alis rufis. 

Long. 5 1;2 1. Q . Barbe blanche. Face ; moustache et front d'un 

jaune d'or. Antennes noires. Thorax ii duvet jaune et bandes noires. 
Abdomen : les bandes jaunes etroites et largement interrompues. Tarses 

noirs J premier article testacé, i extrémité noire ; les autres à base tes- 

tacée. Ailes d'un fauve jaunâtre ; extréinjté un peu brunâtre; les ner- 
vures comme celles du C. niger , inais la quatrième cellule postdrieure 

rétrécie à. l'extrémité. 

Du Mexique. hl. Bigot. 

G .  MICROSTYLE, M I C R O S ~ ~ Y L U ~ ,  

Thorace rubido , fisco vittaro. Abdomine nigro , incisuris late- 
ribusque albis. Pedibzçs testaceis. Alis griseis. 

Long. 7 1 .  9 (sansl'armure copulatrice). Barbe blanchâtre. Face 
blanche ; moustache noire. Front à duvet blanchâtre. Antennes : les deux 

premiers articles noirs ; le troisième manque. Thorax d'un testacé bru- 
nâtre, à léger duvet blanchâtre la bande bruneintermédiaire diviséelongi- 
tudinalement; cbtés à épais duvet blanchâtre; Ccusson d'unblanc cendré. 

Abdomen semi-cylindrique, d'un noir bleuâtre luisant l'armure copula 
trice longue de deux lignes. Pieds d'un testacé brunitre ; cuisees 
coirâtres en-dessus. Ailes d'un gris un peu roussâtre ; nervures comme 
celles du M. sinense, à l'exception de la cellule discoidale qui est terminée 
par un appendice. 

De Madagascar. Communiqué par M. de Villiers, de Chartres. 

G. DASYPOGON , DASYPOGON, 

Thorace rufo , fuscano uittato. Abdomine aigro, lateribus albo 
maculati,p. Pedibus rufis. 

4 
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Long. 8 1. d . 8arbe et mouskache blanches ; cette dernière simple. 

Face et front d'un jaune d'or. Antenws Fauves. Abdomen long et assez 

menu ; bord anterieur du deurihne segment fauve i les taches blanclies 

au bord podr i cu r  de> d e u x i h e  , troisième, quatrième et cinquième. 
Jambes antérieures i ergot ; tarses : les deux derniers articles noirs ; un 
peu de noir a l'exlrémité des deuxième et troisième. Ailes claires ; base 

et bord extérieur u n  peu jaunâtres ; exhimité grise ; petite nervure 

transversale sitnée un peu en-deci d u  niilieu de la cellule discoïdale ; 

quatrième postérieure fermCe. 

De la Tasmanie, M. Bigot. 

Nous avons décrit la femelle, nous considérons comme le 
male un  individu qui n'a que 5 1. de longueur, au lieu de 8 , 
mais qui ne présente pas d'autre difkreuce. 

De la Tasmanie. M. Bigot. 

Cetteespèce, qui parait commune dans la Tasmanie m'a offert 
plusieurs variét6s. Une femelle différe du type par l'abdomen , 
l'appareil copulateur et les cuisses entierement noirs ; une autre 
par les cuisses entidrement testacées ; des mâles, par l'abdomen 
noir et l'armure copiilatiice d'un testacé noiratre. 

Niger.  Alis nigro viokuceis. (Tlib. 1 ,  fig- 6.) 

Long. 10 1. Q. Ressemblant au D .  punctatus $. Face blanche ; 
inoustac1.e noire, simple. Antennes noires. Abdomen sans points blancs 

distincts. Pieds noirs ; jambes antérieures 4 ergot. Balanciers noirs, au 

lieu de jaunes. Ailcs d'un noir plus unirormc, à rcfiels violets. La 
deuxième cellule sous-marginale plus allongée ; la nervure qui ferme 
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postérieuremeut la discoïdale fvrmaiit un angle droit au lieu d'obtus 

avec sa base. 

Di: Xexique. M. Bigot. 

Nigro. Abdomine albo maculuto. Alis dimidiato'fuscis. 

Long. 4 1. 8. Barbe, face et moustache blanches. Pront noir, large- 

ment bordé de blanc. Antennes noires, plus longues que la tête; 
premier article peu allongé; deuxième assez coart ; quatrième trois fois 
aussi long que le premier. Thorax à poils blancs en avant des ailes. 

Abdomen : les deuxième, troisième , quatrième et cinquième segments 
:'i petite tâche blanche de chaque côté du hord postérieur. Pieds fauves; 

hauches , extrémité des jambes et tarses noirs; jambes antérieures sans 

ergot ; un peu de fauve à la hase du premier article des tarses anté- 
rieurs. Aires a moitié antérieure brune ; nervures :la petite tramversale 

située au milieu de la longueur de la cellule dimiidale; quatrième cel- 
lule postirieure rétrécie à l'extrémité. 

Nous rapportons ii la même espèce un individu 9 qui n'en 
diffère que par les pieds noirs aux genoux fauves et  par les ailes 
moins brunes. 

Du Mexique. RI. Bigot. 

Voisin des Dasypogons. Corps court, presque nu. Trompe diri- 
gée en avant. Palpes courtsct menus. Moustache simple. Anten- 
nes peine de la longueur de la tête; les deux premiers articles 
fort peu velus; premier article, peu allongé; deiixi&mecourt, cya- 
thiforme; troisiéme trois fois aussi long que le premier,presque 
droit en-dessus, un peu convexe en-dessous, atténué ii la base. 
Abdomen court, se rétrécissant jusqu'a l'extrémité du deuxieme 
segment, grossissant ensuite et s'arrondissant ii l'extrémité. 
Pieds presque nus; cuisses postérieures munies de quelques 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



( 52 
yeiites pointes; j a m h s  antérieures terminées p a r  un ergot ; 
post6rieures renflées A l 'extrémit8 ; tarses munis de  pointes ; 
antérieurs assez épais. Ailes : petite iicrvure transversale située 
au tiers du la cellule discoiddlr ; quatsikme postérieiire ouverte ; 
anale entr 'ouaerle. 

L'ensemble de ces caractères nous détermine a proposer la 
formation de ce genre de I)~sypogoniles , remarquable par l'ab- 
domen. I l  présente un nouvel exemple de I I  diversité de formes 
qu'affecte cette parlie d u  corps dans cette s o u s - t r i b ~ ,  d'dilleurs 
si naturelle , et  qne uous avons sign ilee pdr~iculi6rement dans  
les Doiichodes, les Discocépliales, les Acnéphales , les Plésiom- 
mes, les Sénobases. C'est svecccsderniers que ce nouveau genre a 
le plus de rapports e t  auprès d ' e u x  qu'il doit se  rariger. 

Nous doiinons ce geiire le nom de Brach~rhopa la  , qui fait 
allusion à l'abdomen en forme de coiirtr massue. 

L e  type est de  la Tasmanie. 

N g r a  nitida. Scutello testnceo. Abdomine fasciis fiavis. Antennis 
pedibusyue rufis. Alis dimidiato ficscanis. (Tab. 1, fig. 7.) 

Long. 5 1. 9 ? Face à duwt blanc ; une bande longitudinale et 
une petite protubérance noire; moustache blanchc. Front noir. Antennes : 
un peu dc brun l'extrémité. Thorax à léger duret jaune; lignes peu 
distinctes ; côtbs à tache de duvet blanc sous l'insertion cles ailes, et 
prolongee jusqu'aux hanches intermédiaires inclusivement. Abdomen 
à léger dnvet jaune. Hanches noircs 3 moitié antérieure des cuisses 
postérieures et base des intermédiaires noires ; tarses antérieurs noirs. 
Balanciers jaunes. Ailes : moitié antérieure d'un brun roussitre: cellules 
centrale et basilaire externe claires ; moitié postdrieure hyalinc ; un peu 
de brunâtre j. la base de la denxiéme ccllule sous-marginale. 

Do la  Tasmanie. M. Bigot. 
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3 .  LAMPRIA nrsxica~a. Nob. 

Vi~idis  nitens. Abdomina hasi orichalceo. Mystnce nigro. Alis 
nigris. 

Long. 8 1. 8. Rase de la trompe à loiigues soies noires en-dessous. 

Palpes et  moustache à longues soies noires. Face j. duvet doré ; la proé- 

minence noire. Front noir. Antennes : les deux preiniers articles noirs : 
le troisième manque. Yeux a facettes grandes au centre et au bord inté- 

rieur, petites aux bords inférieur, extérieur ct post6rieur. Thorax vert ,  

à duvet noir ; épaules et côtés à duvet blancbatre. Abdomen d'un vert 

brillant, à reflets violets ; les deux premiers segmrnts à duvet soyeux 

jaunAtre ; troisicme à semblable duvct sur les c5Léç. Pieds verts, à longs 

poils d 'un jaune grisâtre, trk-serrés aux cuisses et jambes anthieures 

et intermédiaires, et aux jainhes postérieures, en-ilessons ; cuisses posté- 

rieiires Bpaisses: arquées, à petits poils noirs , sans épines; jambes anté- 

rieures et intermédiaires à longues soies noires ; postérieures arquées ; 

tarses noirs ; pelottes rousses. Balanciers jaunes. hiles d'un noir bru- 

nâtre ; nervures comme dans le Luphria puvu. 

Du Xlexique. &l. Bigot. 

G .  LAPHKIE, LAPHRIA. 

31. LAPHRIA LCCTGOS.A , Nob. 

J>ong. 40 1, 6 B a h r  blanche: moustache blanciie, s'étendant jiisrju'à 

la base des antcrines; lessoic~s dc I'Cpistôine noires. Front à duvet blari- 

cliltre. Antennes de la l o n p c u r  d r  la face ; pieinier ai tiçlc un  pcii 

alloiigi cylindrique : d e n x i h e  coiirt ; troisième br i i i~  . é légcr duvet 
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blanchdtre , une fois plus long qiic le prciiiici , droit endessus , cou- 

vexe en-dessous. Thorax : une petite tache blanche, triangulaire , de 

chaque côte dn bord antCrieur 3 une bande de duvet et de poils blancs 

sur les côtés, s'étendant depuis la base des ailes jusqu'aux hanches an- 
térieures: une petite tache blaiiclie au-dessus des hanches intermédiaires 

et des postérieures. Abdomen : les quatre premiers segments d'un noir 

lin peu velouté, à légers reflets bleus ou verts ; les deuxièmeet t ro i s ihe  
à bande blanche, de la moitik de la largeur, interrompue ou fort 

+chancrée au milieu ; cinquième, sixièmc et septième d'un bleu brillant, 

iin peu violet; armure copulatrice noire. Pieds d'un noir bleuâtre , 
grêles, presque nus; hanches couverta de poils blancs ; cuises posté- 
rieures u n  peu rcnfle'es vers 1'extrc:inite , une fois plus longues que les 

autres; jambes postérieures 6galcmen longues. Ailes et nervures fauves , 
piles au bord intérieur; nervures normales. 

Du Sénégal. Communiquée par M. de Villieis,  directeur du 
musée de Chartres. 

Thorace m'gro, albo uit taio.  d b d o n t i ~ ~ e  cc~rubo  ,bitido. Pedibus 
nigris al60 tomentosis. Alis violaceis. 

Long. 7 1. Q. Barbe hlancliâtic. Palpes à soics noires. Face e t  front 

à duvet d'un gris brunâtre; moustache noire. Antennes : les dcux pre- 
miers articles uoirs; le troisième manque. Thorax cl'un noir veloutéi les 

bandes, la suture et l'écusson à duvet d'un blanc ardoisé. Abdomen 
d'un bleu brillant, à refleis verts; oviducte un peu alongé. Pieds d'un 

i!oir bleuâtre ; cuisses et  jambes antérieures et intermédiaires assez 

épisses, à petites soies noires; jambes anlérieures et interinédiaires à 
petits poils serrés au côté extérieur ; cuisses postdiieures peu épaisses, 

droites , presque nues ; deux petites épines B I'exti-&mité, en-desaiis: 
janibes postéiieures bssez longues, droites, un peu épaisses à l'extrémité, 

à épines distantrs au cdté extélieur, à petits poils bl:incs, peu serrés, au 

rdié extérieur; tarses : prrmirr article assez épais: cylindriques, ;i p c t i h  
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soies serrées au-dessous ; prernicr article des postérieurs à petits poils 

blancs en-dehors; pelotes étroites, d'un gris jaunâtre. Ailes d'un noir 

violet brillant ; cellule marginale à long pédicule ; première postérieure 
dlargie vers l'extrémité; quatrième postérieure B nervure terminale 

oblique , formant un angle obtus avec sa base ; petite nervure transver- 
sale oblique, située aux deux tiers de la discoidale. 

1111 Brésil. M. Bigot. 

G .  ATOMOSIE , ATOMOSIA. 

9 .  A~oirrosr~ RUPIPES , Nob. 

Nigra. Pedibzcs rufis tibiis posticis upice )bigris. 

Long. 4 1. Q. Barbe blanche. Palpes à poils blaucs. Pace et front à 

duvet blanc ; moustache blanrlie. Antennes allongc'es, noires ; denxièn~e 
article et  hase d u  troisième d'un testacé obscu. ' ï h o r ~ x  à léger duvet 
jaunâtre; côtés hlancliâtiw. Abdomen à incisious blauclies. Pieds à poils 

et soies janncs ; jambes intermédiaires à extrimité a n  peu brunâtre ; 

dernier article des tarses noir; pelotes fauves; ongles noirs, à base 
fauve. Balanciers fauves. Ailes à base un peu jaunàfre; nervures 

comme celle de 1 ' ~ .  incisurulis. (Tab. 7.  Fis. 1. Vol. 1. 2 . e  p.] 

De Philadelphie. M. Bigot. 

ASILITES , ASILITÆ. 
TKUPANEE , TRUPANEA. 

45. TRUPAKEA '~AS.!I.%NENSIS. N0b. 

Cinerea. Thorace oittis nigris. Abdomine rnaculis dol-aalzbus 
Nigris postice rotundutis. J!!yslace fluvida. h a t e m i s  pedibzcsque 
nigris, tibiis testnceis. 

Long. 10 1. 3 Barbe d'uu blanc jaunâtre. Palpes i poils jaunes. 
Face à duvet fauve; inoust.ichc jaune, s'élevant jusque prés de la hasr 

des antennes. Front noi r ,  à p i l s  jniinâtrcs. Anteiiiies noires; les dcax 

premiers articles i petits poils j:iuiies en dessous. ilhtloinpn d'un cendri 
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clair ; les taches s'appuyant au bord extérieur des segments et s'étendant 
jiisqu'à la moitié de leur longueur. Pisds à dpines noires et petits poils 

blancs cuisses antérieures et intermédiaires à petite tache testacée à 
l'extrémité en-dessoiis : les deux premiers ai6cles des tarses tcstack; 

pelotes et balanciers testacés. Ailes d'un jaunltre clair; nervures 

comme celles du T. fuscipennis. (Tah. 8, fig. 4. Supplément.) 

De la Tasmanie , hl .  Rigot. 

37. ERAX VARINIYSTACEUÇ. Nob. 

Thorace cinereo vittis nigris. Abdomine nigro, bteribus incisir- 
risque ciereis .  Q Mystace setis nigris albisque. Pedibus nigris, 
tibiis iestaceis. Alis cellula submarginali secunda appendi - 
culatu. 

Long. 7.1. 9 .  Barbe blanche. l'alpes à poils noirs. Fdce et front à 

duvet blanc ; moustache : moitié sup6rieure et côtés noirs :, le restc 
blanc. Antennes noires. Les bandes lat&rales du thorax peu distinctes : 

l'intermsdiaire divisée en deux. Pieds à dpiues iioirzs; jambes à extré- 
mité noire ; antérieures et premier article des tarses i duvet serré fauve. 

Balanciers bruns. Ailes d'un jaune pile; nervures comme dans I'E. 
Baslardi: mais la petite nervure transversale située aux deux tiers de la 
cellule discoïdale. 

De la Nouvelle-Hollande. M. Rigot. 

Fuscus. Thorace fulvido , vittis niyris. Mystuce nigro. Pedibufi 
nigris tibiis testaceis. Alis fus& celhila szcbrnarginali inappen- 
diculata. 

I,ong. 7 1. Q. Barbe blanche. Palpes à poils noirs. Face fauve; 

n~oustache entièrement noire. Front noir. Antennes : les deux premier 

articles noirs. à poils noirs. Tliorax : la bande intermbdiaire divisée en 
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deux ; côtés d'un fauve doré. Abdomen manque. Jambes antérieures 

noires , à cûté intérieur testacé jusque ilrés de l'extrémité , et duvet 

fauve à l'intérieur; intermédiaires noires i l'intérieur, testacées à I'extC- 

rieur ; postérieures testacdes, à bandes noires à i'extérieur, remontant en 

pointe tle la base vers le milieu de la longueur. Balanciers testacés. Le 

brun des ailes s'affaiblissant un peu au bord intérieur ; nervures coinme 

dans l'B. minor .  

Du Br6sil. W.  Bigot. 

39. ERAX MINOR. Nob. 

Niger. Thorace lineis aEbi dis.Abdortzins incisuris albis. iliystace 
supra nigro,  sublus albo. Pedibus nigris. i l l is  celltcla submarginali  
secunda inappendicdata.  (Tab. 1, fig. 8.) 

Long. 5 1, Q .  Barbe blanche. Palpes à poils noirs. Face et front 

noirs , à duvet blanc sur les catés. Antcnnes noires. Jambes et  tarses 

postérieurs à duvet roux en-dessoiis. Balanciers fauves. Ailes un peu 

jaunitres ; petite iiervurc trarisversale située au milieu de  la dimiidale. 

Du Brésil. M. Bigot. 

Thorace cincreo v i t t i s  nigris. -4bdotnine taigro; seymentz's tritilts 
posticis albis. 6 Mystace nigro. Pedibus nigris t ibiis  testaceis. 
Alis patilo dikutatis ; collula szibrnarginati secunda subappen- 
d i c d a t a .  

Long. 7 1. 8.  B~irbe blanche. l'alpes à poils nuirs. Face et front à 
duvet cendré: q~ielqnes soies blanclm au bas clela mousiaclie. Anteniics 
noires. Les bandes iioires du  Thorax assez d o u t é e s ;  1'interin~di;iire 

divisée en deux. Pirds à épines noires; cuisses à longs poils blancliàti.es: 

jambes à extrémité noire ; autdrieures ct jiremier article des tarses :i 

épais dnset roux en-dessous. Biles un peu bruriâtres: nervures comnx 
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dans 1'E. Bastardi (tab. 9, fig. 7) : inais 1':ippendice plus court , rudi- 

mentaire. 

De la Guadeloupe. M. Bigot. 

G .  OMMATlE, ON~IATIUS.  

6 .  OMMATIUS P U ~ I I L V S .  Nob. 

Cinereus. Thorace v i t t i s  nigris .  Myslace flavido. Pec 
tibiis basi  testaceis. (Tab. 1, fig. 10.) 

Long. 8 1. Q . Barbe d'un blanc jaunâtre. Palpes à poils blancs. Facc 

grise, à cbtés I h c s  ; moustachc jaunàtrc, surmontée de quelques lon- 

gues soies noires. Front à Kger duvet gris. Autennes noires ; troisièuie 

article assez court!s tylc allongé, à longs poils eu-dessous. Jambrs poslC- 

rieures et intcrn~édiaircs & moiti6 antéricure testacde ; antérieures seule- 

ment à genoux testacés. Ailes claires, à extrémit6 un peu grise ; petite 
nervure transversale, située aux deux tiers de  la discoïdale. 

Thorace dorso nigro lineis alhidis. Abdomigie ricfo, apice fuscano. 
Facie mystaceque a w e i s .  Yedibus  rups ,  subnudis. Alis flavis apice 
fuscanis. 

Long. 6 1. P .  Barbe d'un blanc jaunâtre. Palpes à poils jannltres. 

Moustache s'dlevant jusques près de 13 base cles antennes. Front :I dinet 

jaune. Antennes : les de~ix iprcmirrs articles testacés; le troisième 

manqiie. Thorax à diivct grisâtre; épaules testacées; côtés jaiines. 

Abdomen un lieu rétréci vers la base; lcs cinqniéme et sixième segments 

bruiis, i incisions fau.im. Iianclics à diivct et poils d'un blanc jaundtie; 

cuisses ant6rieuiu à fort prtites épines noircs rers la hase , en-dessous: 

interint2liaires ct  post :rienies, à deiix ou trois épines sur les côtés, t'n- 
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dessus; les postérieures en ont aussi sui. lrs ch& intérieurs; deux points 
noirs A l'extréinitt! en-dessus ; jambes à épines peu nombreuses : tarses 

i nombreuses 6pincs noircs. Balanciers testacés. Ailes : les prir~c~il~alcs 

nervures fauves ; petite nervure transversale perpendiculaire, siliiée aux 
drux tiers de la disciidale: quatrième cellule postérieure terniinée par 

une nervure formant un  angle droit avec sa bas?. 

])es Indes. RI. Bigot. 

Cinereus. Thorclce testnceo vitiato. dbdonbine rufo pubesce~~te. 
Pedibus teslaceis; iarsis nigris. Alis dilatatis 6. (Tab. 1, fig. 9.) 

Long. 15 1. Face à duvet blanchâtre ; nioustache d'un jaune blan- 
châtre ; partie supérieure et  cdtés inèlés de soies noircs. Barbe blanche. 

Palpes à poils noirs. Front à duvet gris. Antennes uoirrs ; premier et 

troisième articles d'(gale longueur. Les bandes testacées du thorax bor- 

dées de noiritre ; suture bordée de testaci; ; cdtés à duvet blnnchâti e ; 

dernier srgment de l'abdomen noir; tarière 3 courie , termioée car- 
rément. Pieds à poils blancs; hanches noires ; un peu dc noir à l'cxtré- 
niité des cuisses; antérieures à base noire; post6rieures arrutks de 

quelques +ines noirrs en-dessous et en-deliors ; jambes à cxtrthité 

noire. Ailes gauCr&s, d 'un gris brunâtre à hase plus claire ; eclles des 
mâles à moitié extérieure brune dans la moitié et moitié in- 
t6rieni-e assez claire , sans nuance intermédiaire : nervures testacées; 
hase de la deuxième cellule soue-marginale n'atteignant pas celle de la 

deuuiéme postfrieure. 

I k  la i'asinünic. Collection de M. Bigot. 

58. A s r ~ u s  VITTIPES. Nob. 

Thorace ciaereo vittis fttscis. Abdomine 2 cinerao trifiiriurn 
fz~sco nzaculc~to ; 3 fttsco , incisuris cinereis. d f? / s t im  alho. 
Perlibiis n c f i s ,  fernoribits tihiispct nigro vittatis. 
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Long. 5 1/2 1. 8 Q . Barbe, poils des palpes , face et moustache 

blancs; cette dcrnière ne s'élevant qu'à la moitié de la face; quelques 

soiesnoiressurmontant les Llanches. Front d'un blanc grisâtre. Antennes : 

les deux premiers artides testacés; le deuxième ji extrémité noire; le 

troisième manque. Abdomen à soies blanches au bord pxtérieur de 

chaque segment ; 6 chaque segment ri trois taches allongées ; l'inter- 

médiaire rhomboidale ; les latérales droites ; l'armurc copulatrice noire ; 
un peu de testacé à la base, sur les cbtés ; Q à incisions cendrées. 

Pieds à soies blanches; jambes antérieures et intermédiaires I ligne 

noire en-dessous ; postérieure à extrémiti iioire ; premier article des 

t m e s  fauve, à extrémité noire ; les autres noirs , avec un peu dc fauve 

à la base, Balanciers fauves. Ailes assez claires ; nervures normales ; 

petite transversale sitoke au-delj. du milieu de la cellule discoidale; 

nervure terminale de la quatrième postéiieurc formaut un angle aigu 
avec l'inférieure. 

De la Tasmanie. M. Bigot. 

Tl~orace nigro , lineis cclbis. Abdomine nigro, incisuris cinereis. 
-1Iystace migro. Pedibus nigris; tibiis testnceis ; posticis migris. 

Long. 5. 1. Q . Barbe blanche. Palpes W poils noirs. Face et front pris; 

moustache noire ; quelques soies blanches dans le bas. Antennes noires: 

les deus premiers articles à poils noirs en-dessous. Thorax à cbtés ceri- 

tirés. Abdomeu a incisions et cûtés cendrés; poils gris sur lescôtés. 

Jambes antérieurrs et intermédiaires testacées, à extdmité noire ; pos- 

térieures noires, à base testacée; tarses noirs. Balanciers testacés. Ailes 

grisâtre; : nervures normales ; pctite transversale située un peu awdelà 

du niiIieu de 13 ccllule disciiclale ; In  uei vure terminale de In quatrième 

postérieure formant un angle picsque droit avec l'inférieure. 

De la Nouvelle-Holl.;iide. M. Bigot. 

Thorace niyrn. lineis alhis. Abdomine ni!lro incisu ris d b i a  

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



( ) 

Jfystace nigro. Pedihus nigris tibiis testcic~is , tursis posticis 
testareis. 

Lon?. fi 1. 9 .  Barbe blanclie. Palpes à poils blancs. Face et front A 
duvet gris; moustache noire ; quelques soies hlaiiches dans le bas. 
Antennes noires ; les deux premiers articles à poils noirs en-dessous. 

Thorax à cûtés gris. Abdomen noir, à reflets bruns , sans poils sur les 

côtés. Pieds é pointes noires, poils et léger duvet blanc; antérieurs noirs, 

à genoux testacés; tarses noirscn-dessus, testacis en-dessous, avecl'extré- 

mité des articles noirs; intermédiaires à cuisses noires; jambes d'un testacé 

obscur et tarses testacés, avec l'extrémité des articles noirs ; postérieurs 

noires, à janihs d'un testacé obscur eu arrikre; tarses d'un testacé peu 

foncé, avec l'extrémité des articles noire. Balauciers testacés. Aile3 
claires; nervures normales: petite transversale, située un peu au-delà du 

milieu de la cellule discSidale ; la nervure terminale de la quatrième 

postérieure formant un angle fort aigu avec l'inférieure. 

1)e la Nouvelle-Hollande et de la Tasmanie. M. Bigot. 

ASILUS M ~ R I N U S  , Macq. 

Nous considérons comme varieté de cette espece un individu 
d7 qui diffère du type par une bande longitudinale noire 
le long des cuisses postérieures en-dehors. La moustache couvre 
toute la proliibérauce de la  face. Les poils des palpes sont 
blancs. 

De la Tasmanie. 

61. ASILUS FEUORALIS. Nob 

Thorace fuluido, vittis fuscis. Abdomine fusco , incisuris /lauidis. 
Mystuce albido. Pedibus rufis ; femoribus supra nigris. 

Long. 6 1. 9 Barbe blanche. Palpes à poils noirs. Face, frout et 

moustache d'un blanc jaunâtre. Antennes noires. Thorax d'un fauve 
grisâtre; bande intermédiaire divide en deux ; c8t& gris. Cuisses pres- 
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que nues et noires en-dessiis jusque près de I'extréiiiite ; jambes anté- 
rieures avec un peu de noir à l'extrémité; intermédiaires à ligne longi- 

tudinale noire en-dessous ; tarsrs noirs ; premier article fauve ; un peu 

de fauvc à la base des deuxième et troisième ; pelotes fauves ; ongles 
noirs : les pieds postérieurs manquent. Balanciers fauves. Ailes claires , 
i base un  peu jaunâtre et extrémité brunâtre; nervures comme dans 

1 ' ~ .  Duvaucelii , mais la pctite nervure transversale situéc au-deld du 
milieu de la cellule diseciidale. 

De Philadelphie. Y. Bigot. 

62. ASILUS R o v ~ + S c o ~ r ~ .  Nob. 

Cinereus. Thornce vitta recta nigricante. Abdomine nigro fusco- 

micante , incisuris albis. Pedibzrs nigris tibiis metatarsisque 
ruj5s. 

Long. 6 1. 8 .  Barbe et face blanches. Palpes à poils noirs; mous- 

taches'élevant aux deux t iers de la face, noire, à partie inférieure blanche. 
Front blanchâtre. Antennes : les deux premiers articles noirs; le premier 

à poils noirs en-dessous; le troisième manque. Thorax d'un gris roussâtre. 

Pieds à lkger duvet et poils blancs : et épines noires; jambes et méta- 
tarses à extrémité noire; un peu de fauve B la base des autres articles 

des tarses. Balanciers jaunâtres. Ailcs claires , à extrémité et centre des 

cellules di1 bord intérieur gris ; nervures normales; petite nervure 

transversale située au niilieu de la cellule discoidale : nervure terminale 

de la quatriéme postérienre : formant un  angle un  peu aigu avec 

l'inférieure. 

De la ~oiivelle-  cosse. M. Digot. 
Ii ressemble assez a l'A. mieans. Meig. 

Asitus CRABRONIFOKMIS, Meig . 
Deux individus 8 9 d e  cette espéce, entiérement semblables 

à ceux de l'Europe, se sont trouvés parmi les Diptbres rapportés 
de  la Tasmanie. 

Collection de  M. Bigot. 
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TRIBU POMACÉRITES , POMACERITÆ , Nob. 

Antennes rapprochées A Io base, de trois articles.; le troisikme 
simple. Trompe saillante, dirigée en avant. Trois ocelles. Ab- 
domen conique, desept segments distincts.Ba1anciers découverts. 
Ailes couchées. Deux pclotes aux tarses. 

Tête hémisphérique. Trompe de la longueur de la tète, B Ié- 
vres terminales longues, assez épaisses. Palpes déprimés , 
brièvement 1 elus, descendant un peu plus bas que la trompe, 
atteignant à peu prés la moiLi6 de la longueur de la trompe, de  
deux articles distincts ; le premier assez court, plus large i'ex- 
trémité qu'A la base ; deuxiéme en parallélogramme. Bas de la 
tête garni de poils courts et  serrés. Face courte, nue. Front 
allongé, assez large 6, couvert de poils courts, un peu enfoncé 
sur les bords latéraux. Ocelles assez grands ; l'antérieur assez 
éloignd des autres, surnionlé d'une touffe de poils, Antennes 
insérées plus bas que le milieu de la face et  prés de la trompe, A 

peu près de la longueur de la trompe, dirigées en avant ; pre- 
mier article un peu allonge, cylindriqiie, bordé de loogs poils ; 
deuxiéme court, menu: cylindrique ; troisi0nie de la longueur 
du premier (1 u de cûté, creusé en-dessous, convexe en-dessus); 
(vu de haut e n  bas, sphérique, un peu atténué h sa base) ; style 
court et menu. Yeux nus. Thorax assez grand, tomenteux; 
écusson assez grand, hémisphcrique. Abdomen 3 tomenteux, 
oblongo-conique ; armure copulalrice assez gracde, cylindrique. 
Pieds menus, de longueur moyenne ; cuisses velues en-dessous; 
jambes munies de quelques pointes en-dehors e t  en-dedans , et  
de deux B l'extrémité ; articles des tarses terminés par deux 
pointes ; postérieurs A petites pointes en-dessous. Ailes n'attei- 
gnant pas l'extrémité de l'abdomen, assez étroites; une cellule 
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niarginale ; deux sous-marginales; uue discoïdale; cinq posté- 
rieures et une anale; 13 marginaleet la preniiere sous-marginale 
fermées; ces deux cellules et 10s irois suivantes aboutissant au 
bord extérieur de l'aile la qiiatsiéme postérieure fermée. 

Le diptére que nous di.crivons n'appartient A aucune des 
 rib bus établies jusqii'à ce jour, et nous détermine li en proposer 
une nouvelle, malgré la répugnance que nous éprouvons A pren- 
dre ce parti pour une seule espéce connue. Apparlenant d la di- 
v i s : ~ ~  des Aploceres Tétrachœtes, il a quelques rapports avec les 
Xylotomes et les Leptides : mais, des caraclères essentiels de 
ces tribus, il ne prEscnte ni la trompe cachée, ni les ailes a demi 
ouvertes de In premiére, ni les trois pelotes aux tarses de la se- 
conde ; et, de plus, i l  se distingue de ].un e l  de l'autre par plu- 
sieurs autres différences que nous ne regardons que comme g6- 
nériques, mais qui l'en éloignent considérablement et  dont 
pliisieurs le rendent fort remarquable. La figure et le port des 
palpes lui soni propres. La forme du troisi&me article desanten- 
nes, concave du cdté inférieur, semble le desliiier h servir d'oper- 
cule a l'extrémité de la trompe dont il se trouve rapproche par 
l'insertion de ces organes vers le bas de la tête. Les nervures des 
ailes présentent les mémes cellules que celles des Xglotomes et  
des Leptides, mais la disposition en est diffc .rente et ne se re- 
trouve que dans les genres Erax et  Proctacanlhe de la tribu 
des Asiliques, el aussi, mais moins exactement, dans les Hirmo- 
nezcru , c'est-&dire que la plupart des nervures longitudinales 
aboutissent au bord extérieur de l'aile. 

Cette tribu, par l'ensemble de ses caractères, se place naturel- 
lemen1 avant les Xylolomes. Nous lui donnons le nom de Poma- 
cérites, et  au genre celui de Pomacèra, par allusion al a fonction 
d'opercule que paraissent remplir les antennes relativement A la 
trompe. 

Le type est un assez grand diptére de la Tasmanie. 
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Supra nigricans. Thorace quinqrle vittis albidis. Abdomiw 
bifariam albo maculato ; subtus alba. (Tûb. 2 , fig . 1 .) 

Long. 8 1. 6. Trompe noire. Palpes d'uu jaune terne , à poils 
blancs. Face blanche. Front d'un blanc un peu jaunâtre, à petits poils 

noirs ; une petite taclie noiritie ii la base ; une autrc vers le milien ; 
vertex gris. Antennes noires ; premier article à duvet gris ct poils noirs. 

Abdomen : les taches blanches appuyées au bordpostérieiir des deuxième, 
troisième, quatrième et cinquième segments, arrondies en-dessus. Pieds 
noirs. Balanciers bruns. Ailes très-hyalines. 

De la Tasmanie. AI. Bigot. 

XY LOTOMES, XYLOTOMIE. 

Thorace cinereo vittis nigris. A bdominc nigro, incisuris/laaidis ; 
Ventre rufo. Pedibus rufis ; femoribus supra nigris. 

Long. 4 1. 9. Barbe, face et bas du  fiont blancs œ dernier uu 
peu rétrdci postérieurement, d'un gris jaunâtre, à petits poils noirs. 

Antennes noires. Hanches noires ; cuisses nues ; tarses noirs ; premier 
article testacé, à extrémité noire. Ailes d'un gris jaunâtre ; quatrième 

cellule postérieure ouverte ; basilaire externe s'étendant jusque prés de la 

moitié de la discoïdale. 

De la Tasmanie. M. Bigot. 

Thorace cinereo vittisnnigris; intermedia divisa. Abdomine nigro, 
incisuris later$usque cinereis. Pedibus ru f is ,  fernoribus antieiu 
nigris. 

5 
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Long. 4 1. 9.  Barbe et face blanches. Front un peu rétréci posté- 

rieurement, cendré, à deux taches brunitres vers le milieu; tadie kerri- 

cale noire. Antennes noires. Thorax : la bande intermédiaire divisée eu 

trois. Hanches noires ; cuisses nues ; tarses noirs ; intermédiaires et pos- 

térieures à premier article testacé. Ailes d'un gris jaunâtre; quatrième 

cellule postérieure ouverte; basilaire externe s'étendant jusqu'à la 
moitié de la discoidale. 

De la Tasmanie. M .  Bigot. 

17. THEREVA DIMIDIATA,  NO^. 

Thorace nigro vittis fuscanis. Abdomine cinereo maculis dorsa- 
libus nigris, transaersis. Pedilius rufis, fernoribus anticis dimi- 
dàato nigris. 

Long. 5 1. Q . Barbe et face blanches. Front un peu rétréci posté- 
rieurement, d'un gris roussitre, à poils noirs. Antennes noires. Poitrine 

et ventre cendrés. Cuisscs nues ; hanches noires ; tarses noirs ; premier 
article fauve, à extrémité noire. Ailes d'un gris jaunâtre; quatrième cel- 

lule postérieure ouverte :, basilairc externe s'étendant jusqn'ii la moitié de 

la discoidale. 

De laNouvelle-Hollande. hl Bigot. 

LEPTIDES , LEPTIDES. 

G. CHRYSOPY LE, CHRY~O~YLA. 

lin individu provenant de la Nouvelle-Hollande ne differe de 
ceux d'Europe que par les Ailes un peu plus claires. 
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Nigra , rufo hirta. Sc~curello testaceo. &domine segmentis fas- 
ciis arcuatis. Alis fuscis niacula central; q i c e  que griseis. 

Lotig. 5 1. 9 .  Face dénudée, à tache testacée de cl~aque cûti. ; épis- 

(ome testacé. Front noir, déiiudé. Antcnnes : les d:un preniiers articles 

noirs : !e troisième inanque. Abdomen : chaque segment à bande dtroite 
de duvet fauve partant du bord antérieur au milieu, descendarit de 

cliaquc c6té jusqo'au bord postc'ricur, cl remontant juscp'au bord anté- 
rieur sur les côtés ; une petite tache testacée de chaqne côti des premier 

et deuxième segments Pieds noirs ; cuisses testacics en dessous Ailes 
d'un brun noirâtre; l'extrémité grise, avec les nervures bordées de brun: 

cellule discoïdale en grande partie grisâtre ; un point gris vers l'extré- 

mité de la basilaire externe. 

De Madagaacar. Communiqué par M. de Villiers, de Chartres 

52. EXOPROSOPA BICELLATA, Nob. 

Nigra, rufo tomentoso. Alis fuscis f'yalino maculntis, duabus 
cellulis submarginalibus. Tab, 2,  fia. 2.) 

Long. 5 1/2 1. Face conique, d'un fauve rouge, ainsi que la 

moitié antérieure du front ; la postérieure d'un brun noirâtre. Ant~nncs 
noires:; premier ai ticle tipais, B duvet fauve. Ecnsson(ddnud~!)l~run~tre, à 

base noire. Abdomen (enpartiedéniidé); cbtés dcsde~ix premiers seçments 
à poils fauves; ceux des autres à poils noirs, 1n81é.s de fauves ; deuxième 

à petite tache fauve de chaque cbté. Pieds d'un faove assez clair : jambes 
antérieures à extrémité noire ; tarses noirs. Balanciers bruns. Ailes d'un 
brun noirâtre ; deux cellules sous-marginales ; discDidale appendicul&e ; 

une grande tache d'un fauve brunitra vers le  milieu du  bord extérieur: 
deux petites tachefi noires à la hase OPS premières sons-margiunie et 

posltrie~ire : une petite tâcbc blanchâtre à la base de la disciidale ; une 
bande ou uuc petite tache hyaline au centre des inaiginalrs, des postG 
rieures et  de l a  discoidale. 
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Cette espéçe réunit les deux principaux caractéres des Exo- 
prosopes et des Anthrax ; c'eçt-à-dire la face saillante et les deux 
cellules sous-marginnlcs. 

G .  ANTHRAX, ANTHRAX. 

Nigra, flclvo hirta. Pedibus ifztermediis teslaceis. Alis hyalinis. 

6. Semblable à l'A pava. excepté les jambes intermédiaires testa- 

cées ; les ailcsà base jaunitre, sans le bord extérieur brun. 

De 1iad:igascar. Commoniqoé par 11. de Villiers. 

Nigra. Abdomine apice argenteo. Alis dirnidiato nigris, incisis. 
,Tab. 2 ,  cg. 3.) 

Long. 3 1/2 1. 3 d'nn noir velouté. Face et front noirs, à petits 

poils noirs. Antennes noires. Abdomen (dénudE) : les trois derniers 

segments à Ccailles argentées. Pieds noirs. Ailes : nervure extérieure de 

la deuxième cclliile sous-marginale aboutissant au sommet de l'aile ; 

moitié anttkieure noire avcc une écliancrure au hord extérieur de la dis- 

eoidale ; cellule anale fermée. 

De la Tasnianie. JI. Bigot. 

Nigra, flavoa hirtcl. A lis basi lirnboque externo fuscanis. (Tah 2, 
fis 4.) 

Long. 2 1/12 1. d . Face blanche. Front linéaire ; partie antérieure 

blanche. Antennes noires. Abdornen bordé de poils jaunes ; cinquième 

et sixième segments bordés de poils noirs. Pied3 jaunàtres ; base des cnis- 

ses noire ;jambes à duvet blanchâtre en dehors; tarses noirs. Ailes hya- 

lines, un peu de brunâtre à la base et au bord extérieur. 

De la Tasilimie. AI. Bigot. 
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Nigraflavido hirta. Blisdimidiato nigris grudatis. (Tab.2, fig 5 . )  

Long. 5 1. 9 .  Face à du\e t  l h n c .  Front : le tiers antérieur à dulei  

fauve, le reste noir. Antennes noires. Abdomen : les deux premiers seg- 

ments bordks de poils jaunâtres ; les aulreç, de noirs. Pieds fauves ; 

tarses noirs. Ailes hyalines, 1û partie noire formant trois degrés. 

De la Colombie. Ma collection. 

Nigru fiuvido hirta. Abdomine elongato , wfo-limbuto, Al& 
limbo externopunctis que fuscis ; duabus cellulis submnrginali6us. 
Puncto contrali fusco. (Tab. 2: fig. 7.) 

Long. 5 1,2 1. Q 7 Thorax et abdomrn (dénutlésj d'un noir brunitre 

mat ; Ecusson d'un noir luisant. T'entre brunâtre, A incisions jaunes. 

Pieds fauves ; tarses bruns. Ailes claires bord extérieur brun jusqu'à la 

cellule basilaire extérieure iiiclusivernent ; leç nervures transversales un 

peu bordkes de briinitre ; nn point central brui1 i la base de la deuxième 

cellule sous-inarginale. 

De la Tasmanie. Al Bigot. 

Nigra fiuvido hirta. Alis linabo eslorno punctisque fusçis. Tribus 
cellulis su6~narginnlibus. ,TaIl. 2, fig. G.) 

1,ong. 4 1/2 1. 2. Face et front à poils d'un briin roussitie clair. 

Antennes noires. Thorax et abdomen (d6riudi) d'un noir biunàti e mat. 

Ecusson d'un noir bleuâtre luisaut. Cuisse brunes, à duvet l~larichâtrc ; 

jambes fantes ; tarses hruns. Aiks clairm ; finis celloles sous-iuaginal~s ; 
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bord exttiieur brun jusqu'à la cellule basilail-e extCrieurinclusivement: 

les nervures transversales bordées de brun. 

De la 'L'asmanie. M.  Bigot. 

Hufo hirtus.  ,4bdon,ine albo fuscialio. Pedibus leigris . tibiis 
rci/is. Alis lqn2inis, lirnbo extcrno fusco. 

Long. 3 1. 9 . Pace d'un jaune blanchâtre. Front à duvet fauve et 
poils noirs. Antenne noires. Thorax et abdomen à fourrure fauve ; 

quatrième segment de ce dernier i loiigs poils blancs au bord antérieur. 

Ailes : premi2i.e cellule postéririire ferni&, :i nervure terniinde aboii- 

tissant aux dciix tiers de la partie de la sous-margiiiale, au-del i de I'aii- 

gle ; petite tranwersalc sitwFc au milieu d r  la disrriiclolc. 

i:e la Tasmanie .  'il. Bigot. 

Fkmo Ii i r tuâ. Pedibus rubs. -4lis fusc<zni*s, busi lirnboque externo 
pie fus ci.^. 

Long. 2 1. 3,4 ;r 9 . 'L'rriirilw longue d'une ligne 1111 tiers. Facc et 
front d'un fauve çris4tre. Buiennen : le.: deux preiiiieis artic!cs rioirs 

ïïiorax et abdomen en grande partie clénuilCs. Taises L run~ .  .iilt.s : pre- 

n~ii.rc cellulr post6rie~ii.e fci méc, i iwvure  terminale aboutissaut au 
milieu de la pairie clr la sous-innrçinnle au-del') de l'angle ; petite 

tixvversale sitube au  milicti de la discoïdale. 

De ? a  Souiclle-l!oll,inde et de la l"~srnanie.  J i .  ! i i ~ r i t .  
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Long. 3 1. 3.  Trompe ioiig~ie d'uiic l ig~ie un  quart. Face à poils 

noirs, longs et touffus. Antennes noires. Abdomen oldong. Ailes : petite 

nervure transversale située au milieu de la disaYidale. 

De la Guadeloupe. M. liigot. 

G .  SYSTROPE , SY STROPUS. 

-4ter. Thorace lateribus flavidis. Pedibus anticis pavidis, poa- 
ticis nigris. Alis griseis. 

Long. 7 1. 8 ,  Trompe longue d'une ligne et demie. Lèvre supérieure 

atteignant le tiers de la longueur. Palpes cacliés. Face courte, d'un jaune 

bianchàtre, ainsi que la pt?te base d u  front. Antennes noires ; premier 
article atteignant presque ld  longueur de la trompe; deuxiéme at- 

teignant presque la moitié de  la longrieur du  premier ; le troisième 
manque. Thorax à bande ant&icure d'un jaunc blanchâtre, interrompuc 

au milieu ; une bande du même jaune en avant des ailes , concave au 

cSié intérieur ; une petite tache jaunàfre de chaque côté du bord pos- 
térieur ; cdtés à duvet cendré ; un peu de duvet hlane au milieu et an 

bord posterieur de l'écosson. Abdomen : 1c.s deux premiers segments 
noirs ; les autres manquent. Pieds antérieurs d'un jaune pâle ; intcrmé- 
diaires fauvcs, avec les cuisses brunes cn dessus ; postériwrc~ noires. Ba- 
lanciers bruns. Ailes d'un gris clair un  peu brunitre : un point brun a 

la base de  la preinièrc cellule sous-inarginalr : nervures comme celles d u  

S. macilenlus. 

Du Brésil. M. Bigot. 

22.  SILOP PUS SIDNEYENSIS , N0b. 

Viridis. Scutello vinlaceo. Bl i .9  hyalinis. 
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Long. 4 1. 3. Pace à liger Jnvet blanc. Front violet. Antennes 
noires; troisième article court, conique; style long. Thorax : nioiti6 

postt!rieure à reflets violets. Abdomen : un peu de noir aux incisions 

des prciniers segments. Pieds noirs; jambcs antirieures et iriterrn6- 
diaires fauves; postérieures i base fauve. Ailes : ncrvure externo-mi- 

diaire trk-arqu6e a prés le coude, et seulement appendiculéc : transver- 

sale sinueuse. 

De l'île Sidney et de la Tasinanic. 
L'aile a 15th gravée dans le premier  supplément, pl. i l  , 

fig. 16; mais la description n'a pas été imprimée, par mégarde. 

Viridis, nigro pi losus.  P e d i b u a  n i g r i s .  Alis fuseanis, Tab. 2 ,  
fig. 8.) 

Long. 2 1,2 1. 6. Face et front verts, sans duvet. Bntenncs noires ; 
deuxième article entouré de poils noirs; troisièrrie eoart , conique; stylo 

long. Thorax et abdomen à poils noirs; ce dernier j. incisions noir~s.  
Pieds noirs. Ailes à bord intFricur clair. 

De la Nouvelle-Hollande. M .  Bigot. 

4. MEDETEKUS T B I S T A ~ N S I S  , Leach. 

Thorace nigro. .lbdornine cenescet~tc.  htennis pedibusque nigr i s .  
Alis flavidis. (Tab. 2 ,  fig. 9.) 

Long. 3 1. 3 .  (L'individu a ;té humech! de niaiiière 4 perdre son 

duvet.) Face et front noirs. Biles d'un gris jaunâtre:, un  point bt-uniire 

peu distinct ; nervure transversale oblique, conkexe. 

De Tristan d I Cunha. 11 a c'té nomru6 par  Lerich. 
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G. SOMULII., S ~ M U L A ,  Nob. 

Voisin des Chrjsotoxes. Face longue, sans protubPrance; 
péristomc éch: ncré. Front assez court, étroit Q . Antennes insé- 
rées sur  un tubercule situé entre  Ic milieu et le  hau t  d e  la téle, 
moins longues que la téle, dirig6eç en avant ; premier article 
assez court, cjlindrique ; derixi&me court, conique ; troisième un 
peu incline, orbicii:aire; style insér6 a la base. Abdomen ovale 
allongé. Jambes postérieures un peu comprimées , briévement 
velues, peu arquées. Ailes h cellule marginale ouverte;  sous- 
marginale droite: nervure transversale fort oblique, située a u x  
deux ticrs de la discoïJalc. 

L e  type de ce nouveau genre est une S j rph ide  voisine drs 
Chrysotoxes , mais qui s'en distingue essentielleuient par les 
aritenncs plus courtes que la téte et par la forme des deoxiemc et 
troisiéme arlicles , niodificatiori en sens inverse de celle que  pi+- 
sentcnt lesCéi,atophyes. 11 en diffbre encore par la face sans tuber- 
riilc, par la conformation des jambes post6rieiires e t  par  l'inscr- 
lion dr  In nervure transversale des ailes. 6011s IC rapport de  ia 
coloration, il se caract6rise par le  fond caivwux di1 thorax et  de  
l'abdomen. 

Cr beau Diptére a été apporlé de Philadclpbie. 
I.e nom g6nériqiiz f lit a l lu~ion  à la beaiili. qui ixisulte d e  In 

disposition des coiiletirs. 

Long. 7 1. Q . Face jaune; joues iiitfrieui.einent noires. Front aiitc- 

iieurement jauue , postérieurement brun :, tuherculc brun. Antennes 
noires ; style jauric. Thorax d'un vert broiiz~: ; taches srapulaircs jauris ; 
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cûtr's à tache de poils jaunes. Aludoiuzu : cliaqtie segment à deux taches 

jaunes, obliques , bordies en partie de noir ; premier segment noir; 
ventre d'un noir verah-e, à cbtés et incisions jaunes. Pieds fauvcs; les 

trois derniers articles des tiiixs bruns. Xilcs à basc et bord cxtirieur 

jxmesç; une bande longitudinale biunc s'l tendant de la hase aux deux 

tiers de la longueur. 

De Philadelphie. M. Bigot. 

G. S ~ R I C O U Y I ~ ~ ,  SEHICOMYIA. 

Subnuda , nigra , subangwsta. Abdomine tribus fasciis Favis 
Interruptis. Pedibus rufis. Alis lzmbo externo maculaque fuscn. 

Long. 5 4,  9 1. p .  \loisine du S. Chrysoloxoïdes. Face jaune, à 

bande noire. Front noir. Antennes noires ; troisiéine article allongi!, non 

élargi Il'extri.inité. Thorax noir. Epaules à duvet hlanc; cdtés i poils 

d'un jaune pile J i:ciisson noir; Ahdomen : les bandes jauiies, étroitcs, 

peu obliques près du bord antérieur des deuxitme, troisième et quatrième 
segments; Lord postérieur d'un noir verditre luisant, avec des poils 

jaunes ; ventre noir, U bandes jaunes ; hanches noires ; cuisses antérieures 
noires, à extrimif i fauve; intcrinkliaires à moitié antéiieure noire: pos- 
thieures uu peu hruriitres a u  milieu; les trois derniers articles des 

tarses briics. Ailes claires, base jaune; bord exttricur brun jusqu'aii- 

de13 de In rnoitid de la longucur ; cnc tache hrunàlre au bord cxtirieur 

avant I'eutrc'miti ; nenures comme çcllcs du S. Chrysotoxoïdes ; cellule 

hasilaire externe s't:tendaiit o u  delà du milieu de la discoidalc. 

Dc Ia ~ o u v e i ~ e - E c o s s r .  M .  E i p t .  
C'est peut-être la f m e l l e  du S. Cl~ysoloroïdes. 

Je  rapporte a la iuème espkce un  individu ç! également do la 

~ouvclle-kcosse , qui en diffiirc par l ' a b h m e n  plus large , 
bandes plus étroi tes ,  point obliques, et leslacées, e t  par les 
cuisses postéricures noires avec un  peu dc tesiacé a l'extrémile 
en-dessous. 
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Niger. Thorace vittis flavidh. Abdomine utrinque tribus ma- 
cul& fiavis oculis punc tdn t i s .  Pedibus rufis; t ibiis  posticis basi 
npiceque nigris. 

Long. 3. 4 1 9 .  Face janne, ii duvet jaunâtie; protubirance nue. 

Front à duvet d 'un gris jaunâtre et petits poils noirs; vertex d'un noir 

luisant. Antenrics fiiuves, un peu de  noir en-dessus, style nu. Peux 
bruns, pointillés de  iioir. Thorax d'un noir verdâtreluisant; trois bandes 

longitudinales de duvet d'un gris jaun.itre:, c<iti:s fauves; kusson oli- 

vâtre, bordé de jaune. Abdomen d'un noir veriliilre luisant; deuxième , 
troisième et qoatrièinc scpnients à taches latEralee ja~ines,  !)lus ou moins 

éclianciEes au bord antdrieor; ventre faiive. Hauches noires ; cuisst~s 

post6rieures simples, à genoux blancs et un peu de noir A I'extrdmitC. 

Ailes l i~alines:  ccllule basilaire externe s'i.tendant au-delà do milieu do 

la diseciidale. 

Dr la Souvelle-Hollande. M. Bigot. 

Thorace rufi, tomefiloso. dlxi?ontirre seytiwato secundo ~ t a c u l i c  
latera/ibus rufis. 1;emoribus nigris,  larsis rufis .  

Long. 5 1. 3. Facc noire, j. duvet blanc: une protub6rance nile. 

Front à duvet jaune. Antennes d'un faure biuiiàtie ; stylc nu. Éeossori 

fauve. i\bdomeii noir 6 incisions jaunes; deusi6ine segment à tache fat11 e 

tiiaiigulaire de cliaque cûté. Caisses posti~rieiir~s Cpaisses; jambes bru- 

nitres,  à base fauve ; posLérieures arqui:rs, ciliLes. Ailes : la cellule 

basi1;iire esterria s'dteudaiit ail-delà tlu milieu de la discoidale; nervures 

transversales un peu bordtes de brunâtre. 

DU Mexique. M.  Rigol. 
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10. HELOPHILUS NOVE SCOTIAI , N o h .  

-4ter. Thoruce vittis /lavis. ~Ibdo!nitie fasciis ulbidis. A n l e r i ~ ~ i r  

pedibttsque nigris: l i b i i s  (Insi r i i b ~ .  

Long. 6 1. 9 .  Face et front jaunes, à duvet blanchàtre et  baridc 
noire; style des antennes brun. CôtCs du thorax noirs; écusson hiun.  

Lesbandesde l'abdomen étroites; eellesdcs premier et deuxième segments 

élargies et  Sauves sur les cbtés ; ventre noir, à incisions blancliâtses. 
Jambes intermbdiaires faiires, à extrémité brunâtre. Ailes assez claires: 

première nervure transversale s i t d e  audelà  de la moiti; de  la cellule 
discoïdale. 

De la Nouvelle- ficosse. M .  Bigot. 

G .  TROPIDIE, TROPIDIA. 

Thorace viridi nigro. Abdonlins niyro dzrubus fnsciis rufis, tibiis 
an?~ulatis. ('rab. 2 ,  fig. 10.) 

Long. 3 1. 9 .  Face fauve, à duvet blanc ; carène noire. Front étroit, 

noir, à duvet grisâtre au  milieu de la longue~ir. Antennes brunes; tioi- 
siènie article un peu plus long que large. à extrimité un peu car i le ;  

stylc hlanchàtre au  milieu. Thorax é duvet blanchâtre sur les côtés; 

écusson I(:gèreinent bordé de  fauve. Al~domen : deuriéine et troisiénie 

segments i lnigc bande interrompue; quatriéme à petite tache fauve peu 

distincte de c l i que  cûté du bord ant 'rieur ; troisikme et quatrième à 
incision fauve; ventre faule, i quatrième ~egment  noir. Cuisses noires; 

un peu de fauve à l a  base; anterieures fauves, 5 anneau noir au milieu; 

dent des postfrieures assez grande; jambes aritl:rieures fauves, i extrG- 

mité noire; postérieures noires, à genou jaune et anneau fauve; tarses 

antFrieurs fauves : quatrième article noir; 11ostt:rieurs hruns. Ailes jau- 
nâtres ; cellule wiç-marginale droite. 

De I'Amériqiie septentrionnale.  U. Bigot. 
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Thorace viridi; scutello Jlaao. Abdonaine angusto, niyro; fasciis 
tribus Puvis, interruptis. An tennis niyris , s~ibtus ru fis. Peditus 
Ftscis , genubzrs /lavis. 

Long. 4 1. 8 9.  Voisin du S. umbellatorum. Face et front d'un 
vert noirktre luisant ; eôtc's de la première à duvet blanc , quelquefois 

transparents et jaunâtres. Abdomen : les bandes form!!cis de deux taclies 

latc!rales un peu obliques', n'atteignant pas les cbtés, retrécies à l'iiité- 
rieur, à légers reflets bleuâtres; ventre à bandes comme l'abdomen. 

Pieds bruns; jambes antérieures d'un fauve plu3 ou moins brunâtre; 

tarses à duvet Luve en-dcssous; premier article des postGrieurs un peu 
renflé. Ailes hyalines ; stigmate jaunâtre ; cellule basilaire externe Çéten 

dant jusqu'au duvet de la discoidale. 

De la Souvelle-Hollande, commun. M. Bigot. 

39. S~RPHUS PUSILLUS, Nob. 

Thorace nigro leneo niticlo; sctctello Favo. Abdomine ovato , 
nzgro , fasciis tribus rufis , interruptis. Antennis, pediksquc 
Ravis , fernoribus posticis nigris. 

Long. 2 1/2 1. # Q . Voisinydu S. venuslus, Illcig. Facejaune, a pro- 
tubErance fauvr; front fauve, j. moitié postérieure noire. Thorax A 
bande longitudinale jaune en avant des ailes. Abdomen : base posté- 
rieure des quatrième et cinquiéme segments fauve; ventre jaune, a 
taches dorsales et latérales noires sur les troisième et quatrième segments. 

Hanches noires; un peu de noir à la base des cuisses antérieures et posté- 
rieures ; postérieures à extrémité fauve. Ailes hyalines ; stigmate jau- 

nâtre; cellule basilaire extérieure atteignant le tiers de la diseoïdale. 

De la Nouvellc-Hollande. M. Bigot. 
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4. SPII~EROP~IOR~A CONTIGUA , N0b. 

Thorace nigro aneo : lateribus scutelloq~ce pauis. Ahdomine 
nigro fasciis ru fis itztogris ; duabus ult imis cotztiyuis. 

Long. 4 1. 3. Voisin du S. tœniala. Face, front et antennes jaunes. 
Abdomen : deuxième segment à bande noire vers le milieu ; troisième 
fauve daus toute sa longueur, 3 tache longitudinale brune de chaque 
côté ; la bande du quatrième au bord adfrieur, prolong6c en pointe ; 
armure copulatrice fauve. Pieds jaunes. Ailes hyalines ; cellule basilaire 
cxtirieurc atteignant le tiers de In discciidale. 

De Philadelphie. bl. Bigot. 

G .  PSILOTE, PSILOTA. 

Firidi cm-ulea. Pedibus nigris; tibiis basi flauis. (Tab. 2 ,  
fig. i2.) 

Long. 2 3,4 1. 2. Face bronzée. Front antérieurement vert : posté- 
rieurement bleu; un peu rgtréci vers le sommet. Antennes d'un fauve 
brunàtre, à ligne brune en-dessiis. Cuisses à reflets bleus. Ailes hyalines. 

De la Il'ouvelle-Hollande. hl. Bigot. 

Trompe dtipassant la tête, menue e t  arquée en dessous ; lèvres 
lerrninalzs menues et  peu distinctes. Palpes ~ iu l s  o u  très-courts. 

Face nue ; épistome saillant; une forte soie a u  bord intérieur et 
inférieur des yeux. Front assez large Q ; soies descendant jus- 
qu'au tiers de la face7 trois sous la hase des antenues. Celles-ci 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



inclinées; deuxitlme article un peu allongé; troisiéme manque. 
Yeux nus, Abdomen oblong, fort court ;  des soies a u  milieu des 
segnwnts ; oviducte terminé par des rayons 2 . 

Ce nouveau genre do Tachinaires pï6scnte de I'aniilogie avec 
les Dejeanies par la longueur et  In thuilt ' :  de la trompe, avec les 
niiciopalpes par l'absence ou la  brikveté des pdlpes. La soie 
située au  bord extbrieur de la face rr;ppelle ccllcs qui  occupent 
l a  même place chez les Echinomyia prompta et ruPceps. Enfin la 
courbure de l'abdomen ne se retrouve dans aucun au t re  membre 
d e  cette tribu. 

L'individu q u e  nous avons observé est privé d u  troisiérne 
article des antennes. 

Le nom génériqiio fait  allusion a u  poil de  la face. 
Ce diptérc est du Brésil. 

Nigra. C a l ~ p t r i s  fuscis. Alis fuseanis. Tab. 3, fig. 7. 
Long. 3 1/2 1. Q .  Face d'un blanc jauiiâtre; épistome jaune. 

Front à bande noire et cbtb gris. Antennes : les deux prcmiers articles 
noirs. Thorax à léger duvet blanchâtre et bandes noircs, luisantes. 
Abdomen d'un noir velouté. Pieds noirs. Ailes : bord extérieur brun; 
deuxième nervure transversale si~uée aux deux tiers entre la première 
et le coude. 

Du Brésil. M. Bigot. 

G. LASIOPALPE L s s r o ~ ~ ~ c n s .  Nob. 

Corps large, épais, velu et épineux. Têle assez petite. Face 
nue; épistome peu saillant. Trompe peu alongée, B lévres termi- 
nales épaisses. Palpes fort saillants, de  lc longucur d e  la tête, 
menus 3. la base, dilatés en spatule et  arrondis a l'extrémité, 
garnis de longries soies en dessous et h i'cutrémité. Fron t  assez 
rétréci 8 .  Antennes inclinecs, atteignant h peu prés  l'épistome; 
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deiixibme arlicle peu allongé ; troisieme droit sur les c6tés, 
arrondi A I'exlremité, deux fois de la longueur du deuxième ; 
style peu épais, de trois articles ; les deux premiers courts ; troi- 
sième menu dans sa moitié postérieure. Yeux velus. Thorax: 
écusson et abdomen couverts de fortes soies e t  de poils. Ailes A 
preniiére cellule postérieure entr'ouverte avant l'extrémité du 
bord extérieur; deusiiime nerviire transversale sinueuse, située 
aiix trois quarts entre la première et le coude. 

Nous formons ce genre pour une tachinaire exolique fort 
remnrquable par la conformation de ses palpes. Ils paraissent 
conformés pour servir d'opercules d la trompe comme ceux des 
Dejeanics, mais tandis que dans celles-ci ils sont longs et gréles, 
en ha rmo~ie  avec cet organe, ils se dilatent en spatules et  se 
h6rissent de soies en dessous pour abriter également la trompe 
Ppaisse. Voisin des hystricies sous les autres rapports, ce genre 
en diffkre cependant encore par les lèvres de la trompe plus 
dilatées, par 1'8pistome moins saillant, par les antennes plus 
inclinées. 

Le nom que nous lui donnons fait allusion aux poils des 
palpes. 

Sa patrie est inconnue, mais par-son analogie avec les byslri- 
cies et les Dejeariies, nous soiipconnans qu'il appartient 
1'Amr;lrique méridionale. 

Nigra. Alis fuscis. Tarsis /lavis. Tab. 3. Fig. 1 . 
Long. 6 1. 8. Palpes noirs. Face d'un gris jaunâtre. Front noir, 

bordé de duvet bla~clihlre: soies descendant jusqu'au quart de la lon- 

gueur de la face ; qiiatrc sous la hase des antennes. Celles-ci noires. 
Cuisses noires, testacées en-dessous ; jambes bruiiâtres ; tarses d'un 
jaune pâlc. Cuillerons brunâtres. Ailes assez étroites , d'un brun 
uniforme. 

Patrie inconnue. M. Bigot. 
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Niger, albido pubescens. Abdomine testaceo, vitta clorsali sigra. 
Scutello pedibusyue testaceis; fernoribus apice nigris. 

Long. fi 1. Q . Semblable au M. Vztlpinus. IR duvet de l'abdomen 
-plus épais La bmde dorsale de l'abdomen plus large; les cdtés du ventre 

noirs: Cuisses i ertrémitE noire. 

n e  Madagascar. 

Cr. GONIE, Gonra. 
9. GONIA RECTISTYLUM, Nob.  

Nigra. albo pubescens. Thorace aittis m'gris. Abdomine fiigro 
curiegato. Scutello palpisque ruf;s, antennis basi testaceis ; stylo 
«.rticttlo secundo breue. (Tab. 3. Fig. 6). 

Long. 6 1. 9 .  Face jaune; cûtés à duvet blanc. Front à bande noire 

et catés blancs. Antennes : troisième article noir; style non coudé, E 
deuxikme article presque aussi court que le premier. Thorax à quatre 

bandes noires. Abdomen à petites taches noires irrégulières, changeantes. 
Pieds noirs. Cuillerons blancs. Ailes claires. 

De l'Algérie. M. Bigot, 

Voisin des Kémorées. Corps large; lèvres terminales de la 
trompe longues et  épaisses ; palpes un peu renflés l'extrémité. 
Face saillante, bordée de soies, jusqu'au-deh de la moitié. Front 
rétréci, 6, large, 2 ;  soies latérales au nombre de 15, 8; sur 
trois rangs, Q ; l'inttkieur de  13,l'intermkdiaire de 6, l'extérieur 
de 2. Antennes couchées, n'atleignant pas I'épistome; deuxiéme 
article allongé; troisiéme prismatique uue fois plus long que le 
deuxieme; style renflé jusqu'aux deux tiers 8, jusqu'h la 

6 
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moitié, 3 . Yeux velus. Abdomen brièvement ovale ; pas de soies 
au milieu des segments. Pieds assez courts. Ailes assez ctroites; 
premièrecellule postérieure aboutissant avant le bord postérieur; 
deuxième transversale située aux deux tiers entre la premiére et 
le coude. 

Nous formons ce genre pour une Tachinaire qui,  avec d'assez 
grands rapports avec les Némorées, en diffère par la face 
ciliée, par les antennes coucbces et par les soies latérales 
du front disposées sur trois rangs chez les femelles. Ce 
dernier caractère le distingue généralement des autres membres 
de cette tribu. Le type es1 de la Tasmanie. 

Le nom générique fait allusion aux trois rangées des soies du 
front. 

Cœruleo n igrn ,  albo ptbbescctes , scutello testacao. Palpis 
untenlaancsn que bnsi rufis. (Tah. 3. Fig. 5).  

Long. 5 1/2 1. 9 Q . Face d'un blanc ardoisé, à cbtés et épistome 

fauves et à duvet blanc. Front à bande noire; côtés à duvet blan 

châtre. Antennes : les deux premiers articles fauves, troisième noir. 

Thorax ardoisé, à cinq lignes noires. Abdomen à ligne dorsale noire; 

deuxiéme segment 3 quatre soies au bord postérieur. Pieds noirs. Cuille- 

rons blancs. Ailes assez claires, à base jaunâtre. 

De la Tasmanie M. Bigot. 

G. BELVOISIE, BELVOSIA. 

BELVOSKA B I C I N ~ T A ,  Rob. B.,  ikfacq. 

Un individu Q,  de la collection de M. Bigot, est notti comme 
provenant de la  Tasmanie au lieu  LI Brésil. C'est peut-être par 
erreur. 
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Cr. EXOKISTE , ESOHISTA, Meiq. 

Nigra, a2bidopubescens. Abdomine oblolzgo, tesselkato. Palpis  

rufis. Capite fiauido. 

Long. Ci 1. 8 Face d'un blanc jaunâtre; chtés d'un jaune pile. 
Front à bande noire et duvet gris; c6t& d'un jaune grisâtre; soies des- 
cendant jusqu'à la moitié de la face; six sous la base des antennes. 

Celles-ci noires, fort inclinées, atteignant presque l'épistome; deuxième 
article lin peu allongk ; troisiéme prismatique, telminé carrément , trois 

fois aussi long que le deuxième ; style peu allongé, renflé jusqu'aux 
deux tiers de la longueur. Thorax à ligues noires. Abdomen d'un noir 

luisant, peu marqueté de blanc; pas de soies au milieu des segments. 

Pieds noirs ; jambes postérieures brièvement ciliées. Cuillerons blancs. 
Ailes claires, à base jaunâtre ; denxième nervure transversale sinueuse, 

fort oblique, située aux deux tiers entre la première et le coude. 

De la Tasmanie. M. Bigot. 

2. ESORISTA DIVERSICOLOR. N0b. 

fliqra, citweopubescens. Abdomine tessellato, lateribus mnculis 
testaceis. Scutel2o rufo. Palpis rufis. Tibiis testaceis. 

Long. &et demi 1 . 3  Face ardoisée, à cbtés d'un gris jaunâtre. Front 

assez large, à bande noire et cbtds d'un jaune grisâtre ; soies descen- 
dant jusqu'au milieu de la face; six sous la base des antennes; d'autres 
soies plus petites entre le bord de la bande et le bord des yeux. An- 

tennes noires, couchées, atteignant presque l'épistome ; deuxième article 
court; troisième prismatique, six fois aussi long que le deuxième ; style 
renflé jusqu'au milieu de la longueur. Thorax à lignes noires. Abdomm 

ovale, a taches changeantes de duvet hlaiic; une tache de testacé b i ~ n  

sur les cbtés du deusième segment ; pas de soies au milieu des deuxième 

et troisième. Pieds noirs; cuisse testacées endessous; jambes testacées, 
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( 84. ) 

à lignes longitudinales noires en-dcssoiis. Cuilleions hlancs. Ailes rlaires. 

B base jaunâtre; deuxikine nervure tram\ cisale sinueiise, situ& aux dvux 

tiers entre la première et le coude. 

I)e la Tasmanie. M. Rigot. 

G .  DEGEERIF,, DEGEERIA. Meiy. 

~Vigru , einereo pubescens. Scutello apice testacPo. Abdomin? 
incisziris fiigris. Palpis rufis. (Tab. 4 .  Gg. 1 .) 

Long. 3 1. Q Face d'un blanc grisâtre, bordée jusqu'au milieu de la 

hauteur ; Epistome peu saillant. Front à bandes noires et cbtés blancliâ- 

ties; soies descendant jubqu'aii tiers de la face ; trois sous la base des 

antennes. Celles-ci noires, incliiiées, n'atteiguant pas l'épistoine ; dcoxiè- 

me article court; troisième prismatique, à duvet blanc au sommet, quatre 

ois aussi long que le dcuxiéine; sigle de deux articles, ienflE jusqu'au 

tiers. Thorax à lignes noires. Abdomen à duvct hlanchâtre, chan- 

çeaut en noir; pas de soies au milieu des segments. Pieds noirs. Ciiil- 
erons jaunes, à centre blaric. Ailes claires;; première cellule postérieure 

aboutissant prés de l'entréniité; deuxième nerture transversale presqiw 

droite, située aux deux tiers entre In première et le coude. 

De la Tasmanie. M .  Rigot. 

Thoraee nigro, albido pubescens. -4 bdomim viridi nitido. Pall~is 
testaceis. Agttennix basi testu,reis. Pedibus nigris; tibiis testacet's. 
(l'ab. 4. fig. 4.) 

Long. 5 1, 8 Q Face jaunitre, à duvet gris, bordée de quelques poils 
à la base. Front à bande noire, et cbtés à duvet gris; soies descendant 

jusqu'au tiers <le la face ; quatre sous la base des antennes Celles-ci 
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assez meiiues, presque coucliées, atteignant à peu près l'épistoine; deu- 
xième article un peu allongé; troisième prismatique, plus du double du 

deuxième; les deux preiniers testacés ; troisième d'un biun noirâtre, 

base testacée; style renflé dans le tiers de sa longueur. Yeiix nus. Tho- 
rax d'un noir bleultrc, i léger duvet blanc , autérienreinent A lignes 

noires; &cusson testacé, à base noirâtre. Abdomen ovale, d'un vert md- 

tallique, à reflet bleu; une tache d'on testac; obscur sur les cbtés des 

premier et deuxihne segments2 ; des soies au inilicu. Cuisses noires 8 ,  
testacées , à base noire en-dessous 2 ; jatnbcs testacées; tarses noirs. 
Cuillerons blancs. Ailes claires, à base jaunltre ; deuxithe nervure 

transversale sinueuse : située aux deux tiers entre la preinikre ct le 
coude. 

De la Tasmanie. hl .  Bigot. 

7 .  ~ A S I C E R A  RUBRIPRONS. N0b. 

N g r a ,  cinereo pubescens. Scutello rufo. Abdonii~e tessellato. 

Palpis, cratennarunb bnsi, t ibiisque tcstaceis. 'I'ab. 4, fig. 5.) 

Long. 3 1/2 1.9 Face d'un blanc grisâtre, bordCe de poils à sa base; 

ccités Sauves, à léger duvet gris ; épistonie non saillant. Front large, à 

bande rouge et c4tis cendrés ; soies dcsc~iidant à peine au quart dc 
la face; trois sous la base des antennes. Celles-ci presque coucliées, n'at- 
teignant pas I'cpistome; les deux premiers articles courts, trstacés ; troi- 
sième noir, prismatique, termin& en avant par une petite pointe ; style 
renflé josqu'au milieu. 'lliorax ceutlri, à lignes noires. Abdomen ovale; 

drape segiiient i plusieurs taches noirâtres , cliangeanies ; pas de 
soics su iiiilieu des dcuxihe et troisi6ue. l'icds noirs; jambes testacées. 
Cuillerons d'un blanc jaunAt1.e ,iilcs claires: à base jauiiAlre ; deuxiéi~ie 

nervure transrersalc siiiueusc , situSe aux clcux firrs entic la preuiicre 
et lc coiidc. 

De la Tasiuaiiie. 31. Bigot. 
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Nigra,  al60 pubcsce+ts. Scictello tedaceo buai tiigro. Abdoniine 
oblongo, lnteribzls testnceo mnczdatis. Palpis testaceis ( Tab. 4. 
fig. 6 bis). 

Long. 3 l,kL 1. di Face blanche, bordée de poils à sa hase; épistome 

non saillant. Front 3 bande noire et c8t& ardoisés ; soies descendant 

jusqu'à la moitié de la face ; quatre sous la base des antennes. Colles-ci 

noires , couchées, n'atteignant pas I'épistome ; deuxiéme article un 

peu allongé ; troisième prismatique, assez large , trois fois aussi l o n ~  

que le deuxième ; style renflé jusqu'au milica. Thorax à bandes 

noires; écusson R large bord testacé. Abdomen oblong ; deuxième 

et troisième segmcnb à tache latérale testacée , couverte de duvet 

hlanc ; des soies au inilieu. Pirds noirs. Balanciers blancs. Ailes claires, 

à base jaunâtre; nervure externo-médiaire dioite après le coude; deu- 

xième transversale sinueuse, située aux deux tiers ent1.c la première et 

le coude. 

De la  'Tasmauie. RI. Rigoi. 

Nigra,  cinereo pubescens. Abdomitle testnceo antrculato. Sr it tello, 

@ p i s ,  pedibtcsqzcc rufis ; t ami s  nigris. (Tab. 4 ,  fia. 3j. 

Long. 3 1. 6. Face fauve, i lFger duvet blanc. Front à bande noire 

rt cbtés gris ; soies descendant jusqu'au tiers de la face ; quatre sous la 

hase des antenues. Celles-ci couchées, n'atteignant pas l'epistoine ; les 

deux premiers articles fauves ; deuxieine assez court ; troisième noir, 

prismatique, trois fois aussi long que le deuxième ; btyle renflé jusqu'au 

tiers. Thorax à lignes noires. Abdomen elliptique ; taclie lathale testacie 

s'<tendant sur le d e u x i h e  et la hase du troisiérne seginens ; des soies au 

niilieu. Cuillerons jaunàtres, liles à base ct hord exfirieur bi,unâtres; 

ncrwre  erterno-ruédiaire droite après le coude; d e u x i h e  t~~iiisveisale bi- 

riiieuse , située un peu au-delà du milieu entre la prcmiére e l  le coude. 

De la Tasmanie. M. Bigot. 
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Nigra, albo pubescens. Abdonzine oblongo. Palpis rufis. Alie 
nervoexterno medio apice recto. (Tab. 4 fig. 3.) 

Long. 3 1. 6.  Face blanche ; épistonie jaune, un peu saillant. Front 

à bande noire et c ô t 8  gris ; soies descendant jusqu'à la moitié de la 
face ; quatre sous la base des antennes. Celles-ci noires, presque cou- 
chées, n'atteignant pas l'épistome ; deuxième article un peu allongé ; 

troisième prismatique, trois fois aussi long que le dcuxième ; style renflé 

jusqu'au tiers. Thorax à reflets bleuâtres et lignes noires ; éciisson noir. 

Abdomen à duvet blanc, cliangeant; des soies au milieu des segments. 

Pieds noirs. Cuillerons blancs. Ailes claires, à base jaunâtre ; nervure 

externo-médiairedroite aprés le coude; 2.e transversale sinueuse, située 

en-decà des deux tiers entre la première et le coude. 

De la Tasmanie. M. Bigot. 

l i .  MASICEBA RUFIFA~IES,  Nob. 

Nigra atbido pubescens. Abdomine cinereo tessellato , lateribus 
ruks. Antenais basi testaceis. (Tab. 4, Lig. 6.) 

Long. 3.1. g. Face testacfe,.A duvet blanchàtre. Pront assez étroit, 

à bande brunâtre en avant, noirâtre en arrière 1 côtés noirs, à duvel 
blanchâtre ; soies ne descendant que jiisqii'à la base des antennes. 

Celles-ci noires ; les deux premiers articles courts et test;icés ; le troi- 

siéine coiiché, prismatique , n'atteignant pas l'épistome, rjuatic fois 
aussi long que le deuxième. Thorax à lignes noires. Abdonien : deuxiénie 

et base du  troisième article d'un fauve jauiiàtre sur les c5tés ; pas de 
soies au milieu des segments. Pieds noirs. Cuillerons jannrîtres. hiles à 

base un peu jaunltre ; prcmièie cellule posiéiicurc atteignant le bord 

près de l'extrémité. 

I)e la Tasmaniea JI. Bigot. 
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Nigra, albo pwbescens. Abdomine obloi~go, teesellnto, 2irtea dor- 
aali nigra. Scutetlo patpis rufis. (Tab. 4, fig. 9.) 

Long. 5 1. 6. Face blanche ; soies s'élevant au-delà de la moitié dc 

la hauteur. Front assez étroit, à bande noire et cbtés d'un gris blanchâtre; 

soies descendant jusqu'au tiers de la face ; quatre sous la base des an- 

tennes. Cella-ci noires, inclinées, atteignant l'épistome ; denxiénie ai; 

ticle assez court ; troisièine prismatique, terminé carréinent, quatre fois 

aussi long que le deuxième ; style renflé jusqu'au milieu de la longueur. 
Yeux velus. Thorax à lignes noires. Abdomen oblongo-conique , cen- 

dré, à taches blanches changeantes : pas de soics au milieu des segmeuts. 

Pieds noirs ; jambes postérieures ciliées. Cuillerons blancs, bord& de 
jaune. Ailes assez claires, à base jaunâtre ; deuxième nervure transver- 

sale sinueuse, fort oblique, située aux deux tiers, cntre la première et le 
coude.. 

De la Tasmanie. M. Bigot. 

Cœruleo nigra albo p ubescens. Abdomifia tesselatu. l ' d p i s  ri@. 
Ajltenfiis pedibusque rtigris. (Tab. 4, fig. 8.) 

Long. fi 1. 8 .  Face blanclie ; côtés d'un gris jaunâtre ; soies s'de- 

lant au-delà de la moitié de la face. Front assez ftroit , à bande noire 

et côtés blanchâtres : sois descendant jusqu'au milieu de la face ; six sous 

la base des antennes ; d'autres petites soies au çbté extéricur. Antennes 

presque couchées, u'atteiguant pas l'épktome; d e u r i h e  article court ; 

troisième assez nlcnu, prismatique. quatre fois aussi long cjae Ic 

deuxième; style gr&, seulement renflé à la basc. leuv relus. Tliorax 
d'un noir bleuâtre; la bande intermédiaire de duvet I h u c  divisée Ion- 

gitudinalement en deux. Abdomen ovale oblong, à taches changeantes 
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de noir bleuitrc et ligne dorsale noire; un peu de fauve pco distinct 

snr les eUtés du  deuxième segment; des soies au milieu der deuxiènie et 

troisième. Cuillerons jaunâtres. Ailes claires, 5 base jaunitre; deuxièinc 

nervure transversale peu sinueuse, sitode cp-decà des deux tiers entre la 
preinière et le coudc. 

De la Tasmanie. M .  Bigot. 

Nigrn, al60 pubescens. ,Ibdomirzc fi~sçiis albis i t ~ t e w u p t i s ,  Z d c -  

ribus testuceis 6. Sczctello testaceo.  Pnlpis r~c/îs. Ped ibus  nigris. 
(Tab. 4 ,  fig. 7.) 

Long. 5 1. 8 2 . Face blanche ; côtés jaunes ; joues noires ; epistoinc 
lànve; soies s'élevant jusqu'au haut do la face. Front assez large 3,  à 

bande d'un lirun noirâtre J cbtés noirs, à léger duvet gris ; soies sur deux 
rangs de e k q u e  côté 2; l'intérieur descendant jusqu'au tiers de la face ; 
six soua la hase des antennes; l'extérieur, de  4 ou 9 soies situées irrégu- 

liérernent. Antennes noires, presqne coucliécs, n'atteignant pas l'épis- 

tome ; denxièrne article court ; troisième prismatique, assez nienu , 
quatre fois aussi long que le deuxiéme ; stylc renflé jusqu'auinilieu dc la 
longueur. Yeux velus. Thorax d'un noir lileuitre , à duvet blanc et 

bandes noires. Abdomen ovale 3 ; pas de soies au milieu des segments ; 
les taches testacies des trois preiniers contiguës, couvertes de duvet 
1,latic ; troisième i bord postérieur noir 0 : pas de testacé sur les cû~é5 .  

Cuillerons blancs. Ail& claires, à hase jauuritrc; deuxiçnie n e i w i r  
transversale sinueuse, sitaée au-delà des deux ticrs entre la piwniéie et 

Ic coude. 

De la Tasinanie. III. Bigot. 

Ntgrn, c i t w e o  p t b e s c e ~ ~ s .  r i b d u m i t ~ e  l a t c r ~ b ~ t s  subt rcsqve  / lacis.  
.4atennis pnlpisgzce rrifis. (Tab. 3 ,  fig. 4.) 
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Long. 3 1. 8 .  Face fauve, à léger duvet blanc; épistome fort 

saillant. Front à bande fauve et côtés gris ; soies descendant jusqu'au 

tiers de la face ; quatre sous la hase des antennes. Celles-ci couchées ; 

deuxième article assez court ; troisième brunâtre en-dessus , large, ier- 

mink carrément, n'atteignant pas l'épistome, quatre fois aussi long que le 

deuxième; style renflé jusqu'à la moitié. Thorax i bande fauve sur les 
catéç. Abdonien elliptique, cylindrique, transparent, jaune sur les côtés ; 

des soies sur las deuxième et troisiZme segments ; ventre jaune, i duvet 

blanchàtre: armure copulatrice testacée. Cuisses fauves; jauibes manquent. 

Cuillerons fauves. Ailes à base et bord extérieur jaunâlres ; premiére 

cellule postérieure aboutissant près de i'extrkmité ; nervure externo 

inédiaire formant un angle droit au coudc; deuxiémc transvereale peu 

arquée, située aux trois quarts entre la premiére et lc coude. 

De la Tasmanie. M. Bigot. 

Nigra, albo pubescens. Scutello abdominis lateribus, palpis, a,&- 
tennarurn basipedibusque rufis. (Tab. 3, fig. 9.) 

Long. 3 1. 8. Face jaune, à léger duvet blanc. Frout à bande 

brune et côtés gris; soies menues, descendant jusqu'au tiers de la 

face; quatre SOUS la base des antennes. Celles-ci inclinées, atteignant à 
peu près I'épistome ; les deux premiers articles fauves ; deuxième irn 

pen alongd ; troisième noir, prismatique, double du deuxième ; stjle 

renflé jusqu'au milieu. Abdomen orale; deuxième et troisième segments 

bordés de fauve ; pas de soies au milieu. Tarses noirs. Cuillerons 
jaunes. Ailes grisâtres, à base jaunâtre : deuxième nervure trausversal~ 

située au-delà du milieu de la discoidale. 

De la Tasirianie. M. Bigot. 

Cnpite cwge~~teo, lhornce stigro a160 pctbesce~s. Abdonhine tt.igro 
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lateribtcs rufis, apice albido. Antentbis m'gris, basi rufîs. Pedibus 
~ i g r i s .  (Tab. 4 ,  fig. 11.) 

Long. 4 1. $. Voisin de l'argenlea. Tioinpe noire, à lèvres fauves, 
ainsi que las palpes. Face argentée. Front noir, à duvet blanc; une 
large bande transversale presque nue. Antennes : les deux premiers ar- 
ticles fauves 3 deuxième un peu allongé ; troisième trois fois aussi long que 
le deuxième; style tomenteux, renflé senlement à la base : Abdomen : 
calCs des deuxième, troisième et moitié du quatriéme segments fauves, 
transparents ; cinquième noir, à duvet blanc et tache noirâtre de chaque 
&té. Cuillerons jaunâtres. Ailes assez claires. 

De la ."i'ouvelle-Hollande. M. Bigot. 

Trompe dépassant la tête de la moitié de  sa  loiigueur, assez 
menue, à lèvres terminales épaissies; palpes h peu prks d e  la Ion- 
gueur de la trompe, un peu renflks vers l'extrémité, munis de  
quelques soies à l 'extrémité e l  en-dessous. Face nue ; épistome 
saillant. Front  avancé, assez étroit 6. Antennes inclinées, n'al- 
teignant pas l'épistome; deuxième article un peu allongt5; [roi- 
siérne dlargi vers l'extrémité, terminé carrément , une fois plus 
long que le deuxième; slgle d e  deux articles, renflé, jusqu'au 
milieu. Yeux nus. Abdomen elliptique ; pas d e  soies a u  milieu 
des segments. Ailes : première cellule postérieure aboutissant 
avant l'extrémité; nervure externo-niddiaire un peu arquée 
aprés l e  coude; deuxiéme lransversale presque droite, située 
a u x  deux tiers entre la première e t  le  coude ; une poinle B l'ex- 
tr8mité d e  la médiasiine extérieure. 

Ce nouveau genre est du petit nombre des Tachiriaires ii 
trompe aloiigée , cornirie les Dejeanies , les Rhamphines , les 
Ohier ies ,  e l  il se fail aiissi remarquer par  les palpes Pgalement 
longs c l  qui ont des rapporisaveç celles des Lasiopalpes. Du reste, 
il diffère de tous par l'ensemble des caractbres, e t  se rapproche 
seidement un peu des Oliviéries. 
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Le uom générique exprime la saillie des palpes. 
L'espèce décrite est de la Nouve!le-Hollande. 

1. EYECHOPALPLJS KCFIPALPUS, Nob.  

Nigrci, cinereo yubescem P~nlpis utztennarumyue bnsi rrrfis. 

TiIiiis testaceis. ('Tab. 2 ,  fia. 8.) 

Long. 4 1. 3. Face blaiiclie. Front à bande noire ei rdtés blancs : 

soies descendant jusqu'au quart de la face ; trois sons la base dcs an- 

tennes. Les deux premiers articles de celles-ci fauves; troisième noir. 

'ïhorax à lignes noires. Abdomen B taclies noires cliaiigeantcs. Cuisses 

postérieures et interinédiaires à extrémité testacée ; jambes testacées, a 

extrémité noire ; postérieures brunes ; tarses noirs. Cuillerous blancs. 

Ailes claires, i base jaunâtre. 

L)e la Nouvelle-Hollande. M .  Bigot. 

Viridis.  Abdonaine fnsciis lineuque d o r s d i  tbigris. Cnpilc tee- 
iocco, alhido-puhcsce/ite. Peclibus nigris.  

Long. 8 1. 2 . Palpes testacés coninie la face J le bas des jolies w t ,  

.:i léger duvet blanc. Froiit 3 bande d'iiii testacé vif et hiic6; cdtés 

noirs, i duvet gris. Antennes noires, un peu de teslac; à l'extrt:ii~ité du  
deuxième article; style iin peu toineiiteuu. Tliorax vert, i reflets 
bleus et bandes noires; flancs A. clcux taches vcrtcs ou b l ~ u e s ,  doiit la 

siipéiieiire est ewmrte  de duvet blanc. 

De la 'Tasmanie. M .  Iiignt. 

Fusco-viridis nitida. Thorcm alto pitbcsçoia. Fn ,:s rtcfn. 811.- 
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t e m i s  testareis. P ~ d i h s  9liyri.s. Alis Bnsi s~rhclcwis. (Tab. 5 ,  
fig. 4 :) 

Long. 6 1. 6, de forme peu élargie. Palpes fauves. Face peu borcl4e 
i la base, testacke; c0tés à I-er duvet d'nu blanc grisltre à la partie 
supérieure; partie inférieure et joueç testacées sans duvet. Front à bande 
noire ; cbtés noirs, 3 duvet d'un hlanc çrisrltre changeant. Troisième ar- 
ticle des antennes hrunâtie ; style noir, tomenteux. Thorax à bandes 
noires et blanches et reflets hleiis ; écusson bleu. Abdomen : un peu de 

duvet blanc soi les cbtds ; dcssous bleu, à reflets violets; bord antériru+ 
des scgments à duvet blanc satin&. Cuillerons gris. 

De la Nouvelle-Hollande. M. Bigot. 

RIITILIA DECORA , Guérin, Mflcq. 

M. Guériia a décrit la fenielle. Sous avons observé des males 
qui en différent ainsi qu'il sui t ,  indiipendamment des carac- 
teres sexuels ordinaires : Les joues sont d'un vert dorP bril- 
lant h poils jaunes. Les deux taches des flancs sont bleues, 
h refleis verts , e t  la plus rapprochée de  l'insertion des ailes 
est seule munie de duvet blanc au centre. Abdomen : les taches 
ou points verts dorés du  deuxiéme segment se  réunissent aux 
taches laterales par  une bande étroite de  jonction au bord 
antér ieur;  celles d u  troisiéme sont plue ou moins grandes e t  
séparées des latérales; les deux grandes taches couleur de  feu 
d u  dernier segment ne présentent pas d'échancrure l a t8 ra l~-  
ment;  la bande verte occupant la base des deuxiéme et  troisiéme 
en-dessous s r  borne ii une tache plus ou moins allongée qui est la 
continuation de la latérale du dessus. 

Kous considérons comme variété une femelle dont les taches 
latérales e t  intermédiaires d e  chaque e6té des deuxiéme e t  troi- 
siéme segments d e  l'abdomen sont plus grandes e t  réunies par  
u n  [rait-d'union , d e  sorte qu'elles forment une bande &hancrée 
ii son bord postérieur; les laches du  quatrième ne sont pas cou- 
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leur de feu, mais vertes; les bandes de dessous sont eotiéres. 

De la Nouvelle-Hollande et de la Tasmanie. M. Bigot et ma 
collection. 

Nous avons décrit le mâle. Depuis, nous avons observé la fe- 
melle qui en diffère ainsi qu'il suit : l'abdomen est opaqne, tan- 
dis que dans le male, il  est transparent, el que dans les trois 
premiers segments iI parait fauve A travers les reflets verts ou 
bleus et le duvet blanchatre. 

De l'île Sidney el de  la Nouvelle-Hollande. M. Bigot et ma 
collection. 

Rutilia testacea Q . Macq. 

Thorace nàgricante, vittis albis. Abdomine testaceo, albo pubes- 
cente, vitta dorsali nigra. Pedibus nigris ; segment0 secumio 
setis marginato ; tibiis testnceis. Alis basi macula nfgra. 

Long. 6 1. 9. Face noire , à duvet blanchâtre ; épistome fauve. 

Front à bande noire et côtds gris. Antennes noires ; style presque nu. 
écusson d'un testad brun$tre. Ahdomen à duvet blancutre ; deuxihme 

segment niuni de huit à douze soies au bord postérieur. Cuillerons bru- 

nâtres. 

De la Tasmanie. M. Bigot. 

Nous avons dit dans le premier supplément que dans la femeile 
le style des antennes était presque nu et  que le deuxiéme seg- 
ment de l'abdomen était muni de huit douze soies au bord pos- 
térieur. Depuis, nous avons observé des femelles qui ont le style 
des antennes velu comme dans le mâle e l  le deuxième segment 
de l'abdomen dénué de soies. Elles ne diffdrent du mAle que par 
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l'abdomen dont le fond est noir avec les côtés plus ou moins tes- 
tacés, et  un duvet blanchâtre plus bpais, marque de petites ta- 
ches noires, irregulibres et changeantes. Nous croyons qu'elles 
sont les femelles du R. Testaeea, et  que celles que nous avions 
consid6rées comme telles, et qui appartiennent A une esphce 
nouvelle, A b setosa. 

De la Tasmanie. M. Bigot. 

HUTILIA DESVOIDYI, Guérin, Macq. 

Nous avons observe une femelle qui différe des individus or- 
dinaires par le thorax e t  l'écusson verts. 

RUTILIA PoaniosA, Rob. D. Guérin, Maeq. 

Nous avons observe des individus Q dont la LCte est d'un 
fauve testacé ; le duvet des cbtes du front e t  de la face est d'un 
gris jaunâtre ; les joues sont d'lin vert doré. 

De la Kouvelle-Hollande et de la Tasmanie. 

G .  AMPHIROLIE, AMPHIBOLIA. 

AMPHIBOLIA FULVIPES. Rutilia fulvipes Guérin. 

Thorace nigro lineis alhis. Abdomine flavido maculis nigris. Pe- 
dibus f%lvis. 

iC3. Guérin a décrit la femelle. Un mâle que j'ai observé en 
différe ainsi qu'il suit : Front fort &oit. Les deux premiers ar- 
ticles des antrnnes fauves ; troisiéme brun. Abdomen un peu 
transparent, a fond d'un vert brillant, mais plus ou moins cou- 
vert de duvet d'un jaune fauve ; la tache dorsale noire du 
deuxiéme segment laissant paraître aussi le fond vert ; celles des 
deusibme, troisiéme et quatrieme entourées de  duvet testacé. 

De la Souvelle-Hollande. M. Bigot. 
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Trompe dépassant un peu l'épistome. Palpes cachés. Face 
carene assez large avec lin sillon longitudinal ; épistome fort 
saillant ; péristome alongé, étroit. Front  large, Q , saillant ; 
dessous de la tete droit. Antennes alteignant A peirie la tiioilié de 
1s face ; deuxieme article un  peu allongé ; ~roisiéme double du  
deuxième; style brièvement velu. Yeux obliques, nus. Abdo- 
men ovale, déprime. Ailes: première cellule postérieure aboii- 
tissant prks de  l'extrémité; une petite pointe à l'extrémité de  la 
nervure médiastine extérieure. 

Ce nouveau genre , j. tous les caractéres des Dexiaires, en 
joint d'autres qui  lui sont propres. La saillie de l'épistome, la 
forme étroite e t  alorigée d e  la bouche, lui  donnent u n  facies re- 
marquable qrii le rend élranger aux  autres membres de  celte 
Lribu. Kous n'avons pas pn observer suffisamment la trompe et 
les palpes. 

Le nom gknérique sigailie bouche étroite. 
Le type est de  la Tasmanie. 

SEYOSTOMA VARIEGATA, Nob. 

N igru  albido pubescens. Abdomine cnrieguto. ï'ibiis testaeeis. 

Tab. 5, fig. 3. 

Long. 4 1. 9 .  Face et caréne fauves ; cûtés noirs, à duvet gris. 
Front : bande noire, à duvet gris; côtés gris. Antennes fauves. Thorax 
à duvet gris et lignes noirâtrcs. Abdomen lacl~eté irréguliérement de 
noir. Cuillerons bl;incs. Ailes à base et bord extérieiirjaunàtres; un peu 
de brunâtre au bord des nervures transversales. 

De la Tasmanie. M .  Bigot. 

G .  PROSENE, Pnos~ ' ia .  

PROSERA RUPIVENïRIS, Nob. 

Tlmrace filsco, albido pubescente. Abdomine rufo, nlbido va- 
rieguto. 
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Long, 41. Q .Tronipe noire, à base fauve. Palpes fauves. Faceetfront 

t'au\ es, i duvet blanc; bande dece dernier sansduvet. Antennes manquent. 

Thorax à bandes brunes ; flancs rrndrés. Abdomen à taches fauves irré- 

gulières et clangeantes : un peu de brun au bord postérieur des 

deuxième et troisième segments. Pieds fauves ; tarses noirs. Cuillerons 

blancs. Ailes assez claires. 

De la Tasmanie. i l .  Bigot. 

Thorace nigro, albidopubescente. Abdomine rufo, vitla dorsdi 
nigra. Tab. 5:  fig. 2. 

Long. 3 1. 3. Trompe noire. Face et front jaunes , à duvet blanc ; 

la bande de ce dci'nier sans duvet. Antennes jaunes. Thorax à lignes 

noires peu distinctes ; écusson testacé. Abdomen d'un fauve un peu 
transparent, à léger duvet blanc ; la bande dorsale luisante. Pieds fau- 
ves ; tarses noirs. Cuillerons blancs. Ailes à base et bord extérieur jau- 

nntres ; nervures transversales un peu hordCes de brunâtre. 

De la Tasmanie. W. Bigot. 

GYMNOSOMEES, GPYNOSO~IE&. 

G .  GYNNOSOME, GYMNOSOMA. 

Uu individu a été trouvé dans la Tasmanie, eiitiérement sein- 
blable & ceux de l'Europe. 

SARCOPHAGIENS , SARCOPHAGII. 

G .  SARCOPHAGE, SAII~OPHAGA. 

Albidn. Thornce nigro nittnto lineatoque. Abdomine linea 
7 
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rlorsali niqra ; singwlo segmetito rnrrrula nigra micante. Cnpitr 

olbo. 

Long. 5 1. Q . Côtés du front un peu ardoisés. Antennes mauqurnt. 

Abdomen ovale convexe. Picds noirs, Ailes claires. 

De Madagascar. M .  de Villiers. 

Cr. IDIE , IDIA. 

B n e o  nigra. Abdomifie segmetato secundo [ascia rufa. Tibiis 

testacels. Alis macula swbapicnli fwscata. (Tab. 5, fig. 4.) 

Long. 3 1. 2. Face d'un noir lnisant ; c21tés bruns. Front noir; un 

peu de duvct gris sur les ratés. Antennes brunes. Thorax noir, à léger 
duvet gris. Abdomm noir, à reflets cuivreux; deuxième segment i 

large bande interroilipue , fauve, à duvet blanc. Pieds noirs ; jambes 

d'un testacé brunâtre. Cuillerons grisâtres. Ailes d'un gris jaunâtre; 

une tache brune au bord exlérieur, près de l'extrémité : nervuies conune 
celles de V I .  punctwlata. (Nob. Supplément. Tab. 17, fig. 3.) 

De la Nouvelle-Plollande. M. Bigot. 

G .  CALLIPHORE , CALLIPI~ORA 

Rufa. Thornre cinereo. Abdomine vitta dorsali nigra. (Tab. 5, 
fig. 5.) 

Long. 4 1. 3 .  Trompe et palpes fauves. Bande du front testacée. 

Les deux premiers articles des antennes trstacps ; troisième noir. La 

bande de l'abdomen formée de taches de chaque segment. élargies au 

bord postérieur; elle ne se prolonge pas sur le quatrième. Pieds fauves; 

tarses noirs. Cuillerons jaunes. Ailes claires ; première cellule postérieure 
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aboutissant presque à l'extrdmité , à angle obtus au coude; premiére 

nervure transversale droite J deuxième située aux deux tiers entre la 
première et le coude. 

De la Tasmanie. M. Bigot. 

19. CALLIPHOBA ELLIPTICA. Nob. 

Thorace nigro. Abdomine elléptico viridi. Antennis pedibusqtte 
nigris (Tab. 5 ,  fig. 6.) 

Long. 2 l t 2  1. 6. 2 . Trompe ii lèvres terminales assez petites ; 
palpes noirs. Face noire, i reflets verts et léger duvet blanc ; bord inté- 

rieur des joues d'un testacé brnnâtre. Vront assez large , noir ; bande 

antérieurement brune. Cuillerons jaundtres, Ailes un peu brunâtres. 

De la Nouvelle-Hollande. hl. Bigot. 
Celte espéce est voisine de la C. azureu. 

CALLIPHORA RUFIPES. Macq. 

Nous avons décrit le mâle. La femelle en diffère par In bande 
frontale noire. Deux individus de sexes differenls avaient I'ab- 
domen vert au lieu de bleu. 

De la Tasmanie, M. Bigot. 

G .  LUCILIE, LUCILIA. 

34. LUCILIA VIOLACEA , N0b. 

Violaces, Antennis palpisque rufis. 

Long. 3 1. $. Face d'un fauve Brunâtre, à léger duvet blanc. Front 

noir. Antennes d'un fauve brunâtre. Peux à grandes facettes dans la 
moitié supérieure. Thorax et abdomcn violets , à reflets bleus. Pieds 

noirs ; jambes brunes. Cuillerons gris. Ailes brunâtres ; première ner- 

vure transversale bordée de brun. 

Du Mexique. M. Bigot. 
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35. LUCILIA RUPICORNIS, N0b. 

Viridis , nlbo pubesrens. Antennis palpisque rufis. (l'ab. 5 ,  
lig. 7 .  

Long. 3 1. Q . Trompe épaisse. Face blanche, non bordde de soies. 

Front à bande noire et cûth blancs. Antennes atteignant l'épistome ; 

les deux premiers articles trEs-courts, noirs ; deuxième à bord postérieur 
fauve j troisième, d'un fauve clair , sin fois plus long que le deuxième. 

Ecusson ct abdomen à reflets violets plus ou moios prononcées, surtout 
a n  deuxième segment. Pieds noirs. Cuillerons blancs. Ailes claires ; 

nervure externo-médiaire, presque droite après le coude. 

Des Indes. M. Bigot. 
Cette espèce appartient au genre Chrysomyia, Rob. D ;  mais 

le troisibme article des antennes est plus long. 

Aheo uiridis. Palpis rufis. Alls rufescentibzls. 

Long. 4 1/2 1. 9 .  Face blanche, bordée dc soies. Front a bande 
noire ct côt& blancs. Aniennes noires. Peux à petites facettes. Thorax 

et abdomen à reflets bleus ; le premier à lEger duvet blanc ; le premier 

segment abdominal noir. Pieds noirs. Cuillerons jaunâtres. Ailes d'uii 

gris roussâtre assez clair ; nervures normales. 

I h  Sénégal. Communiquke par M.  de Villiers. 

Flavo-tomentosa. Thorace nigro. Abdomine viridi. Antenmis 
basi testaceis. Tibiis testaceis. (Tab. 5,  fig. 9. 

Long. 4 1. 6. Palpes noirs. Face noire , à léger drivet gris et petits 

poils jaunes. Front linéaire, antérieurement noir. Les deux premiers 

artides des antennes testacés. Abdomen à duvet épais en-dessous. Cuisses 
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et tarses noirs. Cuillerons jaunes. Ailes i base et bord extérieur 

jaune. 

De la Tasmanie. &I. Bigot. 

Thorace cœsio nigro. Abdomine airidi Faaido pubesrente, tnacu- 

h t o .  Antennis rufis. Tibiis testaceis. Tûb. 5, fig. 8. 

Tjong. 2 .1,:'2: 3 1. 8 .  Palpes fauves. Face noire, à duvet blanchâtre; 

+:pistome fauve , assez saillant. Front linéaire , antérierirement noir. 

Thorax à duvet el'facé. Cuisses et tarses noirs. Cuillerous jaunes. Aile* i 
base et bord extérieur jaunes. 

De la T:ismanie, M. Bigot. 

6. CYRTOXEYRA AUSTRALIS, N0b. 

Nigra albido pubescens. Thorace vittisqualuor nigris. dbdomine 

luteribus tesineeo maeulutis. Scutello npiee tibiis que testctceis. Tab. 
3, fig. I O .  

Long. 3 I l2  1. 2.Voisindu C. Siabdans .  Palpes noirs. Face à du- 
\ et blanc. Front noir, presqiie linéaire. Antennes noires. Abdomen a 

duvet blanc uiiiforme ; côtés des deux premiers segmcnts d'un testacd 
obscur recouvert de d~ivet. Cuisses postérieures à extrémité testacie eo- 
dessoiis Cuillerons jaunitres. Ailes grisâtres. 

Ife la Tasmanie. M. Bigot. 

Nigra. Pedibus rufis. Alis vaervis t ra~saers iu  i + s c a t i s .  (l'ab. 
5, fi@ 12. 
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Long. 2 3/4 1, 9 .  Palpes noirs. Face et front, thorax et abdomen 

à léger duvet gris peu distinct. Yeux nim Antennes noires ; style 
hrikvcment velu. Hanches et tarses noirs. Cnillerons jaunes. Ailes d'un 

gris un peu jaunâtre ; deuxieme uervurc trausversale fort arqndc. 

De la Nouvelle-Hollande, M. Bigot. 

6. ARICIA SUBPUBESCENS, Nob. 

Nigra. Thorace flaoido. Abdomilie albo sttbyubescetete. Pedibîba 
ru/is. Tab. 5, fig. 11. 

Long. 4 1. di . Palpes noirs. Face à duvet gris. Front noir, a 
Eger duvet gris. Antennes noires ; st.gle pliiinoiix. Yeux nus. Thorax a 

lignes noires. Ahdomeu ovale, un peu luisant, é ligne dorsale noire. 

Tarses noirs. Cuillerons jaunâtres. Ailes grises, à base jaunâtre. 

De la Tasmanie. M. Bigot. 

G .  OPWYRE, OPHYRA. 

Nigra nitida. Pedibus rufis. Alis hyaliruk Tab. 5 ,hg. 13. 

Long. 3 1/2 1. 9 Palpes noirs. Face à léger dnvet grie, Fient noir. 
Antennes uoires i les deux premiers articles d'un te~iac8 vhbcur : IC 
brièvement velu. Yeux nus. Abdomen ovale, à reflets wrts. 'i'aiwb 

noirs. Cuillerons jarinities ; val\c infërieure ne dépassant pas la siipe- 

rieure. Ailes à base jatinâtre. 

De la Kouvelle-Hollande. bl. Bigot. 

. ,. Lele presque splibrique. 'Croiiipe a Ievres terniinales courles. 
Palpes menus. Face A épistome saillaiit, muiii de dcuv soies. 
Front  l a rge ,  nu. Anteniies inciinées ; alteignant ti peu pies 
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I'épistome; les deux premiers articles courts ;  troisibme 
ovale ; style n u ,  allongé. Yeux nus. Abdomen d e  cinq seg- 
ments, recourbé eii.dessous, termioé par deux crochets oblus 
0, par  une valve bifide 2 ; avanl-clerriier~eg~nent muni  en-des- 
sous d'lin tubercule ( probablemeut l'armure copulalricc 8 ). 
Cuisses épaisses, veliies, munies de petites pointes vers l'extré- 
mité en-dessous ; jambes lin peu arquees;  tarses assez courts. 
Ailes une fois plus longues que I'abdomeri ; nervures comme dans 
les Dryomyzes. 

Nous formons ce nouveau genre pour une Muscide remar- 
quable par  la conformation de  l'abdomen dans les deux sexes e t  
par l'épaisseur des cuissrs dans les males. Par  l'ensemble de  ses 
çaractéres, il appartient la tribu des Sciomyzides, e t  nous le 
placons prés dcs Dryomyzes. 

L e  nom générique exprime I'abaisseriient de I'al-idomen. 
IR type  est de  la Nouvelle-IIollande. 

Ferrugineus. Tibiis apice  zigr ris; 3 nigro nnntdatis. Alis cla- 
ris 3. ftavis Q . (Tab. 6, fig. 1 .) 

Long. 3 1 :2 1. 3,  3 1. 9 . Trompe noire : palpe.; jaunes. Pace et 
cûtésdu front jaunes ; bande frontale large, d'un rougr ponceau. An- 
tennes d'un noir brunâtre. Pieds d'un jaune pâle 6, fauve 9 ; cuisses 
,3 à extrémité noire ; an peu de brunitre vers le milieu, en-dessus des 
postérieures; taises avec les deux derniers articles noirs. Deuxième uer- 
vitre transversale plus éloignée de la preniii.re dans le màle que dans la 

fcinellc. 
De la ï%orivelle-Holl ,nde. hl.  Bigor. 

PSILOMYDES , P S I L O ~ I Y D ~  

Corps assez étroit. 'Trompe e t  palpes retirés dans I R  bouche. 
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( 404 ) 
Tète fort saillante, triangnlaire. Facc fort inclinée en arrière. 
Front large, fort avancé. Aulenues assez disiautes, dirigées 
ohliquenlent en avant ; deuxieme article un peu plus long que 
le premier, cyathiforme ; troisiCmc ovale ; stylc nu. Yrux 
grands, ovales. Thorax séparé de la tête par un cou un peu 
allongé. Abdomen allongé; oviducte allonge. Pieds de longucur 
médiocre. Ailes assez étroites, de la longueur de l'abdomen ; 
nervure iuédiastine double ; nervures transversales distantes. 

Ce nouveau genre, voisin des Tétariops et des ih~rirtes, dif- 
fkre principalement des premiers par la trompe cachée, par le 
deuxikme article un peu allong6 des arilennes, par I'oviducte 
non fléchi en-dessous. Il se distingue des derniers surtout par 
les anlennes inserbes A I'extrémité du front au lieu de l'étre un 
peu en-dessous, par la gi-antleur et la forme des yeux, par les 
nervures des ailes dont les médiastines ne sont kas simples et 
dont les transversales ne sont pas rapprochées comnic dans les 
Eurioes. I I  présente aussi quelque rcssenibhiic~ . vec !es Trigo- 
riom&topies Nob.  

Le type de ce genre est des Etlitç-~'nis d'Amérique. 
Le nom générique exprime la grandeur dn front. 

Long. 2 1 4 1. 0 ,  compris I'oiiducte. Face et frout bi.iiiia. i dii\et 

lhnc. .  Antennes iioivcs. Thorax et Ahdomeii 1 Kgers reflets verts. Aile5 

un  peu jaunâtres ; In tache apicale s'étendant du  bord extérieur à la 

nervure exteino-iiiédiaire ; der ixihe  transversale située presque aus5i 

Iüin de la piwniére q u e  (le I'extrLinité. 
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Virida's. Scutello rufo. Alis bimuculatis. (Tab. 6, fig. 5. 

Long. 4 1. Q. Palpes. face, fronl et antennes fauves front quelque- 
fois brunitre, bordé d'un peu de blanc. Thorax à duvet jaunàtre ; 

côtés tauves ; poitrineverte ou bleue. Pieds fauvrs; cuisses antérieiires 

B base noire ; tarses noirs ; premier article des intermédiaires fauve. 
Ailee hydines, à I~ase jaunâtre ; la première tache noire près de la base ; 

1ii deuxième formant une demi-bande passant sur la preiiiière nervure 
transversale. 

I)e la Nouvelle-Hollande. M. Bigot. 

ï'liorctcs testaeco : scutello rufo. &domi,~e ç ierdro .  

Imig. 4 112 1. 3.  \'oisin du L. paoipemis. 11 n'en diffère qiir 

par la coulcur du tlioriix ct de I'écussori et par les t;ii.ses dont les deux 
premiers articles sont jaunes, à duvet blanchâtre, ct les trois dcruierc 
noirs. I l  n'en est peut-être qu ' i i n~  ~ar ié té .  

I k  la Tasmanie 31. Bigot. 

1;. EUPROSOPIE, EUPROSOIU, Nd).  

Voisin des Pialyslomeç. Pace longue, plate, u u  peu saillante 
dails le haut ; épisiorne iion siiillaiil ; cliaperon assez court. 
Front concave. Aiiteiines distariter. couchées dans une fossette, 
allongées, mais n'atteigiiiint pas I'épistome ; les deux premiers 
articles co\ii.ls ; troisième prisrnntiqiie, assez menu, sis fois aussi 
long que le deuxième. Tliorax non ponctue. Ailes : deuxième 
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nervure transversale situ& :, c'gale distance en t re  la première et 
le bord de l'aile. 

Ce nouveau genre, voisin des Platytomes,  s'en distingue par 
ces divers caractéres. Il se rapproche aussi des Latuprogastres, 
mais ii e n  différe par  la fornie de  la face, d u  front  e t  d e s  an- 
tennes 

Nous rapportons au même genre le Platystoma australis que  
nous avons décrit dans le premier supplémenl d'après des indi- 
vidus défectueux, e t  qui présente les mêmes caractbres. II y a 
même entre  les deux espéces quelques rapporis qui pourraient 
fairo croire i l'identité spckifique entre  elles, malgré les diçféren- 
ces qui les  distinguent. 

Le nom générique exprime la grandetir relative d e  la face. 

Thoracs çinereo, vittis nigris. Abdomitle filsco, incisuris albi- 
dès, segmentes duobus ultimis albido punctatis. Alis fasciis punc- 
tisque fuscis. (Tab. 6, fig. 4.) 

Long. 3 1, 2 1. 6. Palpes d'un fauve brunâtre. Face et chaperon 
jaunes; joues fauves ; fossettes brunes. Front d'un fauve vif, bordé de 
blanc sur les cbtés ; deux petites taches blanches: alongées au vertex. 
Antennes brunes ; style brun. à base fauve. 'Thoras à trois bandes 
noires en-decà de la suture, et i cinq au-delà : plus: deux taches bru- 
nitres, allongges, entrr 12s extérieures et I'insçrtion des ailes : deux dc 
ces bancles prolongées sur l'écusson. ALdoiiien : les deux premiers seg- 
ments à large bande brune, interrompue au niilieu. Cuisses et jambes 
fauves, A base et extrémité noirâtres ; un appendice a I'extr6mitb des 
euisxs ; tarses noirs ; premier article blanchâtre. Ailes hyalines ; une 
clrmi-bande brune s'étendant sur la première nervure transversale : nrie 
b;inde entiéiv siir la deuuiéiiic ; une hclie pi& de l n  hase : une autre à 

I'extrémita! :, des points hi~iiis dans le< inter1 nlleq. 

De la Tasmanie. JI. Bigot. 
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TPte assez arrondie. Epistome saillant. Chaperori assez grand. 
Front concave, (i sillon transversal; trois ocelles, accompagnés de  
deux soies, situés s u r  une éminence auniilieu de  la longueur du 
front. Antennes inclinées ; deuxième article assez court ; troi- 
siéme un  peu atténué vers I'extrdmité, quatre  fois aussi long 
que le  deuxième ; style nu. Yeux arrondis. Abdomen rktréci a 
la base. Cuisses postérieures et inter indiaires  alongées; cos 
derniéres munies de  que!ques petites pointes 6 l 'extrémité; 

-jambe3 sensiblement moins longues que les cuisses. Ailes : ner- 
vures transversales perpendiculaires h leur base ; première cel- 
iule postérieure rétrecie à l'extrémité. 

Xous formons ce genre d'0rt:ilidees pour uue espèce nouvella 
qui réclame cette distinction par pliisieurs caractéres qui lui sont 
propres et siirtoui par  la forme arrondie des yeux, par  la concü- 
vit6 du front,  par la siiuatioo des ocelles sur  iine eminence nu 
milieu du front, par la longueur des cuisses e t  par la disposifioii 
des nervures des  ailcs. Elle pi.éseiite au reste les caractbreu es- 
sentiels de la tribu. 

Le nom générique exprime la concavilé ilu fronl. 
Cette espèce est du Rrésil. 

F~rrtcginen. $lis fusco t~imnculatis. /'l'ah. 5 ,  iig. 14.) 

Long. 3 1. 8.  L'6minence frontale noire. Thorax presque mai : uue 
petite taclie noire A I'cxtrCmité de l'éciisson. Abtlonien luisant, un p i  

brunâtre; troisithe segment à pctite tachc dorsale et deux latérales au 
boid anthrieur. Hanches p04rieurc.s et interiilédiaiies noirrs ; les tiois 
derniers articles des taises blancs. Ailcs un peu jaunitrcs : premiCrc: 
taclic: brune à la hase ; dcuxième e u  bord e~tdiieur , à la hauteur de l a  

preinièi c trnnsvcr5ale qu'rllc COIII 1.c : trnisikine à 1'rutréiiiitL:. 

Ihi Brésil. XI. Rigot. 
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TEPHRITIDES, TEPIIKITIDE. 

Trompe et palpes assez épais Face inclinée; épistome pea 
saillant ; péristome allongé ;dessous de la tête dilaté el convexe. 
Front saillant, ti extrémité obtuse et concave, riiuriie de soies 
courtes. Antennes inclinées, insérées sur la saillie du front ; 
deuxième article conique, un peu allongé; troisihrne cordiforme; 
style nu  Oviducte court e t  carré; troisiéme segmenl de I'abdo- 
men bordé postérieurement de quelques soies. Cuisses posté- 
rieures munies de qnelques soies en-dessus. Ailcs : premier@ 
nervure transversale oblique ; ex~erno-m8diaire arquée ail-dela 
de la deuxiéme transversale. 

hous formons ce nouveau genre pour une espèce de Tepbri- 
tides dont les caracteres distinctifs sont nombreux et impor- 
tants. Il es1 assez remarquable par la conformation iie la téte 
et  des antennes. 

Le nom générique fait alliisioii aux anleniies dont le troisiemc 
article est cordiforme. 

L'espèce typique est de la Tasmanie 

Ferruginen. Thorcice vitlia. f i m i s  A l i s  @aidis, u l b o p u w t n t i ~  8 ; 
mcculis dunhue fusc is .  (Tab. 6 ,  fig. 3. 

Long 3 3 1,B 1. Q 4 2 1. Palpeb fauves. Pacc ferruçincuse. 

Front ii bande bnine 3, testacée Q ; cités blancs. Antennrs fcrriigi- 
nelises. 'Choral B diiset ardoise 3 : oviducte bordé postérieiireinciit 

de noir Q . Pieds ferrugineux. Ailes : les deux taches sitnérs au bord 

extérieur ; la pieinièie à la Iiaiitciir de In première ncrviire transversale; 

la deiixièiiia i I'axtrérnité : Ir.< tleiiu tixnwcmales t1isL:tntcj 3,  r:ip - 
prodiécs Q . 

De la T;wiaiiie. hl. Bigot. 
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' ~RYHRI'TIS  MAJOR, N0b. 

Ferruginea. Alis fuscis? rnaculis trigonis busipzce punctis lim- 
pidis ; nervis transversis flavido limbulis. (Tab. 6 ,  fia. 6.) 

Long. 4 i /2  1. 3. Face et front à duvet blanchàtre. Abdomen brun: 

bord postérieur des segments ferrugineux. AiIes : une graude tache 
blanche un peu au-delà du milieu du bord extérieur ; quatre au bord 

intérieur ; une à la base de la cellnle discoidale. 

Du Brésil. M. Bigot. 

Nigra. Capite, pedibusque ferrugheis terebra testncea. Alis 
tnaculis limpidis ad murgines. (Tab. 6 ,  fig. 7.) 

Long. 2 i /2  1. 2 . Palpes jaunes. Face A duvet blanchâtre. Antennes 

jaunes ; troisième article assez court ; un peu de blanchâtre aux inci- 

sions de l'abdomen ; tarière de longueur médiocre , nue, assez dépri- 

mée, assez étroite à l'extrémité, testacée en tout ou en partie. Ailes 

huit taches hyalines, plos on inoins allongées : l'iine a l'ertr4mité ; base 

d'un blanc jaunâtre. 

De la Nouvello-Hollande. M. Bigot. 

LEnea nit ida. Capite pedibusqvt e ferrugineis. Alis limpidis, 
faaniis fuscis (Tab. 6 ,  fig. 8). 

Long. 2 1. P .  Palpes fauves. Face à chaperon. Front d'un fauve 
rougeâtre vif, bordé de blancbitre. Thorax et abdomen d'lin vert cui- 

vrriix, noirâtre ; tarikre couric. Ailes ; une grandc tache brune à la 

base ; une triangulaire passant aur la premikre nervure transversale : 
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iine bande passant sur la deouièine ; rme bande ai1 bord extérieur, piBk 
et jusqii'a l'extrémité. 

De la Nouvelle-Hollande. M. Bigot. 

Aheo nigra. Cavite testaceo. Tarsis r u p .  Alis limpidis fasciis . 

npiceque fuscis. ('l'ab. 6 ,  fig. 9.) 

Long. 2 1. 0 . Palpes testacés. Face à chaperon. Thorax et abdomen 
d'un noi: luisant, à reflets verts. Ailes : une tache triangulaire brune 

passant sur la première nervure transversale: une bandr passant sur la 

deuxième ; une tache ronde à l'extrémité. 

De la IVouvelle-Hollande. BI. Bigot. 

Thorace atro. ilbdonzine mneo. Froitte cimulea. 

Long. 11/2 1. 8. Face fauve. Frolit d ' an  bleu noirâtre ; un peu 
de fauve à la base. Thorax d'un noir?ctre mat ; côtés d'un noir luisant, 

à reflets verts. Pieds fauves ; jambes post&ieures un peu brunâtres. 

De Philadelphie. M .  Bigot. 

LEPTOPODITES, LBPTOPODIT~E, 

G .  CALOBbTE , CALOBATA. 

CALOBATA Fusmes, Nob. 

Nigra. Pedibus fuscis; fernoribus uttnulo flavo ; tarsis anticis 
metntarsopue postico albis. Alis fascia upiceque fuscanis. 

Long. 5 1. 9. Antennes noires. 

Patrie inconnue. Communiquée par M.  de Villiers. 
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L . ~ U X A N I A  ÆNEIVENTRIS, N0b. 

Thorace nigro. Abdomine mneo. Capite pedibusyue rufis. ('l'ab. 

6, fig. 10.) 

Long. 2 1/4 1. 0 .  Palpes et les deux premiers articles des antennes 
fauves; le troisiéme manque. Thorax mat, à reflets verts. Abdomend'iin 

vert luisant Jambes antérieures brunâtres; tarses hruns. Ailes jaunâtres. 

De la Nouvelle-Ilollande, M. Bigot. 

HYDROMY ZIDES, HYDROMYZIDÆ. 

G .  EPHYDRE, EPHYDRA. 

Niyra. Tnrsis elongatis. Alis fiiscis. (Tab 6 .  fig. Il.) 

Long. 1 3,'4 1. 3 Q . Face à duvet gris. Front et antennes noirs. 
ïhorax et abdomen assez luisants. Pieds noirs ; tarses longs et menus, 
surtout dans le mâle; dernier article des antArieurs un peu dilaté. Ba- 

lanciers noirs. Ailes d'un brun roussâtre; i'extrémité de la nervure 
médiastine et la première transversale aussi rapprochbes de la base 

que dans les Téichomyzes. 

De lïle-de-France. M .  Bigot. 

Fusca. Facie fossulatu. Thorace bisulcata. Pedibug t.uFs. Alis 
fuscis. (Tab. 6, fia. 19.) 
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Long. 3 1 Palpes dépassant peu les antennes. Face brune, à petitr 

envid près de la suture. Front i légcr reflet vert. Thorax i reflet 

violet. Les denx sillons longitudiuaux peu distants Cuisses d'lin faurr 

p!de un peu verddtre. 

Du Chili. 11. Bigot. 

Un individu qui nous parait appartenir cette espèce a Pté 

troiive sur une chèvre au mois de septembre. 
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Rutilia dorsdis i -Prosena 2 . - Sonosiorna. 3.-Idia. 4.- Cnlliyhora. 5 .G - 
Lucilia ;.-Pollenia. 8:1j:Cvrionevra 10.-Aricia 11.-12. - ~h ra. 15. 
Codouielupia 1 4 .  

O1 Y 
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Tap eigaster 1.-Eunielvia 2 .-Cardiacera 3 .Euprosopia 4 .-Lüinpro&der' 5 
Tephrilis 3 - 9  .-Lawuni a 10.-EphY&a II. - OlEersia 22  . 
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EXPIJCATION DES FIGURES. 

Planche première. 

Fig. 1 Dasybasis appendiculata (a caput, b anlenna). 
- 2 Acanthomera flavipes (caput). 
- 3 -  crassipalpis (caput).  - 4 Metoponiarubriceps (a caput, b, antenna, c scutellum). - 5 Cephalocera gracilis (a caput). 
- 6 Dasypogon nigripennis (a!a). 
- 7 Brachyrhopala ruficornis (a caput, b antenna). 
- 8 Erax  minor (ala). 
- 9 Asilus giganteus (ah). - 10 Ommatius pumilus ( a h ) .  

Fig. 1 Pomacera Bigotii (a caput ,  b antenna , e antenna , 
d palpus). - 2 Exoprosopa bicellata (caput, a ala). - 3 Anthrax incisa (caput, a da) .  - 4 - simplex ( d a ) .  - 5 - gradata (ala). - 6 Comptosia tricellata (ah]. - 7 geometrica (ala) . - 8 Psilopus nigropilosus (ala). 

9 Medeterus tristanensis (ala). - 10 Tropidir albistylum (a  caput, b antenna). - 11 Somula decora (a caput, b antenna). - 12 Psilota viridis (caput, a antenna. b ala . 
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Fig. 
.- 

1 Lasiopalpus flaviiarsis (a  caput, b antenna, c stylum). 
2 Exorista flaviceps (a antenna, 6 da) .  
3 -- diversicolor ja antenna, b ah) .  
4 Myobia ruficcps (a antenna, b a h ) .  
5 Tiitaxys austraiis a caput ,  b frons Q , c frons 3, 

d antenna). 
6 Gonia rectistyluin (caput, a antenna, b stylum, c ala). 
7 Trichopbora nig.a n cupiit, b ahdomen). 
8 Exechopalpiis rufipalpus ( a caput ,  b antenna , c 

palpus). 
9 Myobia tenuiscta (caput, a antcnna, b ah). 

Fig. 1 Llegeeria australis (caput, a antenna, 6 a h ) .  - 2 Masicera sinipieu (caput, n antenna, b ala). - 3 rufipes (caput, a antenna, b da) .  - 4 viridiventris (caput, a antenila, b a h ) .  - 5 -- rubrifrons (caput, a antenna, b d a ) .  - 6 rufifacies jcaput, a antenna, b a h ) .  
- 6 b i s  - oblonga (cal ut,  a antenna, b ala). - '7 Phorocera biserialis [caput, a antenna, b ala). 
- 8 graciliseta (caput, a antenna, l ala). - 9 cilipes (caput, a antenna, b d a ) .  - 10 Chrysosoma rufipes (alal. - il Heterometopia rufipalpis (caput, a antenna, b ala). 

Planche 5. 

Fig. 1 Kutilia oblonga (a capul, b antenna). - 2 Prosena dorsalis (caput, a ah) .  - 3 Senostoma variegata (a caput, b antenna). 
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- 4 $dia sub,ipicalis tala!. 
- 5 Calliphora rufiventris (caput, a antenns, b ala). 
- 6 ellipiica (ala). 
-- 7 Lucilia ruficornis (ala) 
-- 8 Pollenia ruficornis (da). 
-- 9 -- viridirentris (ala). 
-- 10 Cyrtonevra australis (ah) .  

-- 11 Aricia subpubescens (ah) .  
-- 12 -- nigritarsis (ala). 
-- 13 Ophyra rufipes (a). 

-- 14 Coilsmetopia ferrugiriea (a caput, b raput,  c aritenn:i). 

Planche 6. 

Fig. 1 Tapeigaster annulipes (a caput, b anlenna, c anus 9 ,  
d anus 9 ,  e anus 8, f a l a  8) .  

-- 2 Eurnetopia rufipes (a caput). 
-- 3 Cardiacera dispar (a caput, b antenna, c ala 8). 
-- 4 Euprosopia tenuicornis (a caput, b) .  
-- 5 J,amprogaçter maciilipennis (ala). 
-- 6 Tephritis major (da). 

-- 7 - - lugubris (ala). 
-- 8 -- ænea (ah). 
-- 9 refilarsis (ala). 
-- 10 Lausania æneiventris (ala). 
-- 11 Ephydra longitarsis (caput, a ala). 
-- 12 Olfersia bisulcata. 
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LA G A L L E  L'ERYNGICRI ,  

Par M. Léon I)UFOUR, Me~nl ï e  correspoiiilaiii. 

J'ai déjà fourni h ce recueil l'histoire de la gal!e de 1s ronce 
décrite et figurée dans les mémoires de Réaumur , mais dont 
cet illustre observateur n'avait pas connu l'insecle fondateur qiii 
est la Lasioptera picta,  Ueig. C'est encore une galle et une 
Lnsioptkre inobservées jusqu'à ce jour dont j'ose offrir I'hisloire 
à Ia societé, q u i  a daigné m'associer 3. ses travaux. J'ai loujours 
ohï dire qu'il ne ftillait pas nPgligci. Ics peiils profits, et je serais 
heureux qu'on voulût compter parmi ceux-ci nion humble 
offrande. 

Dans le mois d'août 184.4, j'observai dans des terraiils grave- 
leux des bords de l'Adour, près St.-Scver , de nombreux pie& 
d'Erynghim cnrnpestre avec des galles qiii, jusc~o'aloi.s, n'avaient 
jamais frappé mes regards. Les galles occupaient ou ln base des 
rarneaux florifkres ou I'embraiichement des dicholomies. II g en 
avait d'ovales , d'oblongues , d'irrégulibrement arrondies , de 
fusiformes el  clc plus ou moins elranglées au inilieu. Ellcs 
étaient dures, avec la ~itiileur et la iexture extérieure de la tige. 
A 1'0tat frais, leur. ixLi rieur est b1ai:c et sen,blc lormk par le 
déve!oppcment, l'ligpei~tiopliie, l'irritstion nutritive de la riioelle, 
qui, malgré son aspecl fongueiis, ne laisse pas d'avoir une cer- 
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( 122 ) 
laine compacité. Plus tard cette moëlle es1 traversée par trois 
ou quatre galeries disposées sans ordre,  creusées par les larves 
et plus ou moins salies par une coulcur noire comme de I'enrre. 

Je transportai dan; mon laboratoire et je pl.qai dans des bo- 
caux bien scelles uii bon nombre de ces tiges g~llifkres pour en 
étudier A loisir les habitan ts et  épier leurs iuetaniorplioses. 

Je décrirai d'abord la larve, la nymphe et l'insecte parfait de 
la Lasioplére, auteur légitime de l a  galle, puis je ferai connaître 
succinctement deux hgmthoptdres? dont les larves vivent direc- 
tement ou indirectement aux dépens de la Lasioptère. 

1.0 LARVE. P l .  1 , jig. 3-5. 

Larvu czpoda , acephala , ovatn , glabra, auruntiacn, ope micros- 
copii ppz~nctato-granulosa; promuscide tctrinque seta basilari 
subawtettniformi; stiymatibus nocem paribus. Long. 3 mm. 

Hab. in gallis E r y y i i  camp t r i s .  St.-Sever. 

Sa couleur, d'un jaune orangé assez vif, 1:1 fait tout aussitdt 
remarquer nialgré sa petiiesse. Ovale , oblongue ou parfois 
rétrécie en arrière, suivant son degré de contraction, composée, 
cnmmeh I'ordin,iire, dc douze segments. L'an~érieur de ceus-ci 
arrondi et plus petit peut facilement en imposer pour une t6te 
oii un pseud~cé~ l i a l e ,  mais un trait anatomique d'une gi.ar.de 
valeur lui réveniique sa coiirlition segmentaire, c'e. 1 I 'csisltmx 
d'une paire de stigmates. Ce segment ar!lérieur est donc le pro- 
thorax ; les deus siiilants manquent d'osiiolcs i cspiratoires , 
tandis que les huit premicrs de l'abdomen en sont pourvus, en 
sorte qu'il en existe neuf ptiires, nombre normal .dms les 
larves congéndres. Tous I es segmrnk sont hlabres , même au 
microscope, niais à un fort grossissemeiil la texture liiguineri- 
taire pr6sei:le une swface !@girem~iit (hagrin ;e par des points 
granuleux ronds qui , siIr les ci)tLi, fornieril comnip de3 
aqpériléz. 
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L'imnlersion prolongée de la !arve finit par mettre en évi- 
dence au-dessous de la pariie antérieure du corps comme un 
promuscide rétractile muni de chaque coté de sa base d'une es- 
phce d'antenne piliforme d'un seul article. Je  n'ose point assi- 
gner à ces pièces que j'ai rencontrées dans d'autres larves de ce 
même genre une dénomination tecbnique, parce que j'en ignore 
les attributions 

Au lieu de ces mandibules intérieures rétractiles qui. dans 
la plupart des larves acéphalées des niuscides , ont un double 
croc arqué destin6 3 sortir par un cdié de la parlie antérieure 
du corps, on lrouve dans la larve de notre Lasioptére une 
modification, un rudiment de cet organe, et ce rudiment est in- 
téress:int à conslater. Ainsi , en é i ~ ~ t i a n t  par sa filce infërieure 
ou ventrale le hoiit antérieur de noire larve immergée, on ap- 
peicoit un trait longitudinal médian , brunatre , indic3 d'une 
piecc intérieure cornée analogue aux mandibules precitees. Ici 
la lige de ces inan lil~iiles, au lien de présenter en arrière deux 
filcts cornes divergents où so fixent les muscles , pst simple et 
enti81-e7 rt Irs deux croca cnntiglis sont remplacés par une extré- 
mité hrièveriietit bifide , ù pointes droites, comme renflées en 
arrière. Celte double poinlc , deslinke a cornn~inucr I';ilimeiit 
et 3 creuser les galeries, fait une saillie au-dehors, ilon sur le 
côté comme daiis la larve des muscides, mais dans la direclion de 
la ligne mddiane venirale , enlre le premier et le secoiid seg- 
ment. C'est la premiere fois q i ~ c  j'ai cu occasion de constater 
ceiie mandibule rudimentaire qui vi.aisernblablement doit exis- 
ter dans les larves du groupe des lipulaires oii se trouve la 
Lasioptkre. 

2.0 NYWPIIE. Pl. 2, fig. 6-8. 

i7rytnp1~u nuda, obuolutu, r!/lindroiderc, glabra, nitido, nigresceri.;, 
antice oblique trumata , brevissime hifida : pedibua posticis 
nbdominis aplcem cix attitbgentibzra. Long. 3 mm. 

Hub. in qatlis Eryngii campestris. 
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La larve, par un adiiiirable instinct, par une mission toute 
providentielle , conduit sa gderie jusqu'a l'épiderriie cortical de 
la galle de maniére que ce mince diaphragme la met à I'abi i 
des ageuts extérieurs. Avertie de sa melamorphose eri nymphe, 
ellevienl se placer jiislcriieni tout prés do ceite vitre riiembra- 
neuse. La nymphe en trabail d'insecte ailé percc, avec la donble 
pointe de sa téte, lediaphragme. Au moyen de mouvements suc- 
cussifs insensibles et 3 la faveur de sa formc cyliiidriqiic , elle 
s 'enpge jusqu'üri quart post6rieur de sa longueur dans I'oiiver- 
ture qu'elle vient de prahjuer, afin de se piktcr pai l'éraillement 
de sa région dorsale d l'éclosion de la lAisioptère. ba dépouille , 
sorle de domino fréle et pellucide , demeure fichCo dans I'ou- 
verture, et les fourreaux des arilenries sr dPtaclien t du corps sous 
la forme de deux cornes arquées, Les figures diront Ic resle. 

Lasioptera Eryngi", Nob. Pi . 1  , Gg. 9-1 1.  
La~ioptére de I'Eryngiuni. 

Nigra, antennis 17 articulatis ; ctbdvminiv fasriic t e ~ s u i b i t s  , 
tibiccrctm baui, puwtoque costnli alnrlrnt ttiueis. Long 3 nirn. 

Hab. in sterilibus. (St.-Sever, Landes.) 

'Tdlepelite subplobnleiiço detacbée du thorax par un col fort 
court, d'un blanc soyeux en arriéie. .hteniics ~ i ' é l  3 el  noii .s 
coinposies , cornme daiis la L. crlliil~ennis, àleig. , de dix-sept 
artic!es globuleux à parlir di: secord , velus et r~pprochécs Le 
premier conoïdc! , le second urcéolé. Corselet iioir , c)nvexe, 
a \  cc un duvet blanc &ai Irux ' e t  cadi~qiicj e i avant el sur les 
cotes. Abdomen à bord postérieur d'un beau blaiic dc nrige 
soyeux. Crs hardes fiiies, continiirs, m a  diht 'es ur les c O k s  

coin4ize dans la  L.  Picla, ?'ici:. t e  dwi i  r .ment .sa112 b ride. 
Ventre 3 larges plaques ~rgeiildes foimUcs d'eçdilles o \ , i l ~ s ,  
oblongtics on rillongées. O\ iscapk rbiiactile assez long, foriué , 
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comme cclui des grandes tipules , par deux lames creusées en 
goutlikre et destinées il introduire les œufs dans un milieu ré- 
sistant. Pa tks  noires avec un point blanc nacré ri l'origine des 
tibias. Premier article des tarses fort court, avec du blanc ii sa 
base, Cuisses noires, et  non pi les ,  comme dans la L. Picta. 
Ailes 3 c61e marginale noire, avec une intersection blanche vers 
son milieu et  un point blanc h son origine. Franges noires, assez 
longues , rarement conservées dans l'insecte qui a volé ou que 
l'on a saisi saas de grandes précautions. Balanciers mi -part i  
noirs et pâles. 

Des inseeaes usurpateurs de la galle de 1'Erynginm. 

La Lasiop'hre dont je viens d'esquisser l'tiisloire est un dip- 
tkre fondateur de la galle de I'Eryngium el  parasite de  cetle 
plante. Mais A son tour, ce diptère est en butte j. deux usurpateurs 
de la même gallc , a deux pnrasites de l'ordre des hymenoptims 
qui semblent avoir été crkés pour devenir les modérateurs, le 
correctif de sa trop grande multip!içation. L'un est l'assassin 
direct de sa larve, c'est le JIisocamnpus snpphirinus. L'autre, en 
coosomrnant sa subsistance pour la faire mourir de fa im,  peut 
être appelé son ennemi indirect, c'eat 1'Edophus eryngii. J'ai 
tout récemment présenté I l 'hc~démie des sciences et publie 
dans les annale3 des SC. nat. de Paris, un exemple curieux de ce 
double ou triple parasiiismc , dans un mémoire sur les galles du  
verbascum et de la wophulaire. 

1.0 MISOCAMPUS SAPPHIRINUS. 

Cyltips sapphiîim. Boyfons , col. annal. des SC. nat. Tom. 26 , 
p. '285. 

Cœrzllezcs viridisue, nitidus, antennurzcm finyello nigro , scapo cœ- 
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ruleo; t w s u  hcteis unguibus fiLscis; tibiis basi çpiceqwe 121 te is;  
oviscapto abdomii~is longitudine. Long. 3 mm. 

B gnllis E r y  ngii campestris. St.-Sever. 

Femelle le pius souvent b'eo$tre, iiiâle vert. Tête et corselet 
finement poinlillds. Antenncs coiidécs de onze ûrtitlcs ; premier 
ei deuxieme bleus ou verts; iroisiéme fort petit , i nape rp  a la 
plripart des entomologisks ; les suivants très-serrés , peu dis- 
tincts, noirs pubescents, le teriniiial ovale-pointu, comme com- 
primé. Abdomen l'sse !uisant. Patles vertes; cuisses pustérieures 
à tri%-petite dent obtuse avant leur extrémité. Ailes d côte e t  
callosité pâles ;celle-ci ronde sessile. 
MM. Vallot et Boyer dc Fonscolombe l'ont obtenu, ainsi que 

moi, des galks de I'Eryngium. 
J'ai souvent trouvé la larve de ce misocainpe craroponnée sur 

le dos de celle de la Lasioptare qu'elle suce et qu'elle finit par 
tuer. Elle a id couleur orang6e des sucs de sa victime, mais plus 
pâle. .4 peine de deux rniilimktrcs de longueur, el!e est oblongue 
altenuee en arrière velue avec lin poil plus long aux c8tes de 
chaque segment. Nymphe orangée giaure emrnaillottee. 

2.0 EGLOPHUS ERYNGII , Nob.  

EULOPEE DE L'ERYNGIUM. 

Cynips nigra. Oliv. Encycl. N.0 7 7 
Niger, punctato-colliculosus, opacus; abdomine nitidissimo glabro; 

aniennis 8 articulatis; jlagelli articulis szcbglobosis; tarsis 
alhidis ; t ib ik  anticis et intermediis basi apiceque pallidis; 
alis hyalifiis. Long. 2-3 mm. 

E gallis Eryngi i  campestris. St.-Sever. 

Antennes coudées pubescentes; article terminal plus long. 
Ailes velues à la loupe , sans nervures, callosité en virgule 
roussatre. Abdomen ovale pointu comprimé. Oviscapte point 
saillant. 
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Obs. Olivier (L.C.) dit : « La tête et le corselet sont fortement 
pointillés. L'abdomen est lisse. Les paltes soiié noires , avec 
l'extrémité des jambes el les tarses blanchbtres. n Ce signale- 
ment eslen tout point applicable à uotre Eulophe. Cet auleur 
regarde son espéce c. mme ayant été mentionnée sans nom 
propre par Geoffroy à la suile de son Cynips do lagalle fongueuse 
du chéne (Iiist. ins. Tom. 2, p. 297) , qui est le C. fungosa, Oliv. 
Blais remarquez que la variété innominée de Geoffroy n'a, 
comme son type ,  qu'une demi - ligne de longueur, ce qui In 
reiid deux fois plus petite que l'espèced'Olivicr,dont la taille est 
celle de la ndtre. Ce dernier eutomologisie dit que la forme du 
corps du C.  nigra est diff6rentc de celle da  C. fungosa , ce qui 
porte penser que cette dernière a la forme allongée des Miso- 
campes. G e o . 2 0 ~  di1 que les articles des antemes de sa variéle 
son1 u longs et  alternativement étranglés )) , caraclkre fort sin- 
gulier. Suivant Olivier, les antcnnes du C. nigra ont des arlicles 
distincls , mais il se tait sur leur forme el sur leur nombre. Les 
véritables Misocampes ont les articles serrés el indistincts. 
Al. Danthoine avait envoyé de la Provence le C. nigra A Olivier. 
Celte circonstance n'aura-t-elle pas fait croire à colui-ci que les 
antennes avaient pu être mutilées et ne l'aura-t-elle pas porté A 
s'abstenir de parler du nombre de leurs articles? 

Ce paralléle, que je ne pousserai pas plus loin , a quelque va- 
leur synonymique i mes yeux, et je suis porté a croire l'identiié 
de l'espkce d'olivier avec notre Eulophus eryngii. 
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EXPLICATION DES FIGURES. 

Fig. 1. Tige de 1'~ryngiutn campestre. 
naacc. Galles de diverses formes avec les orifices extérieurs des 

galeries. 

bbb. Dépouilles grossies des n~mphes de Lasioptera. 

2. Larve trés-grossie de Lasioptera eyngii. 
3. Mesure de sa longueur naturelle. 

4. Portion ant6rieure fort grossie de cettc larve vue par f a  

fàce inférieure. 

cia. Espèces d'antennes piliformes. 
b. Pièce mandibulaire. 

5. Portion considérablement grossie pour mettre eii évi- 

dence lesstigmates et la texture chagrinée. 

6. Nymphe fort grossie vue en profil. 
7. Nesure de sa longueur naturelle. 

8.  Pointe bifide de sa tête. 

9. Lasioptera eringii fort grossie. 

10. Mesure de sa Ioiigueur naturelle. 

11. Antenne d6tacliée et fort grossie pour faire voir ses 17 
articles. 
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BOTANIQUE. 

SPHERIA ARONDINAGEA , SOW. & GODINI, Nob. ,  

SPance du 16 janvier 1846. 

La confusion qui règne dans les herbiers et dans les ouvrages 
d t h  plusieurs auteurs modernes. relativement aux Sphreria Arun- 

tlinacen et  Godini, nous a engagé ii publier cette notice. Nous 
pouvions espérer qu'apres ce que nous avons déja écrit sur ces 
plantes, publikes en natriro dans nos Cryptogames de France, et 
ce que le docteur Montagne en a dit dans les Annales des sciences 
naturelles, (sér. 2 ,  tom. 1, p. 302 et 303), l'erreur deviendrait 
d&orrnais impossible; mais il n'en a point été ainsi, et  le peu de 
temps que l'on accorde assez génkralement aux études microsco- 
piques, de même que l'habitat des deux espèces, les faisant 
errcore confondre par des cryptogamistes les plus recomman- 
dables, nous avons pensé qu'il était utile de revenir sur ces 
Pyrénomycetcs, en ajoutant ti tout ce que nous en avons déja 
pubiié, des caracf6res tirés des organes qu'offre l'analyse de leur 
nucleus proligère. 

Dés l'année 1803, Sowerby, dans 1'English fungi (vol. 3 ,  
tab. 336) , fit connaître, le premier, le Sphreria Arundinacea. 
Quoique la figure qu'il en donna alors, soit dépourvue, comme 
presque toutes celles que l'on publiait h cette époque, des détails 
microscopiques, si nécessaires aujourd'hui pour distinguer les 

Y 
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espéces du genre immense auquel appartient sa planle, cette 
figure est assez satisfaisante, et 14 description que l'on trouve 
dans le texte de l'ouvrage, quoique courte et laissant beaucoup 
à désirer, est encore suffisante pour reconnaître I'espéce qu'il a 
signalée. Voici, du reste, cette description : 

a Sphœria Arzcndinncea. Most common on the old stalks of 
n Arundo phragmites, bursting its way through the outer coat 
» of the stalk, mostly in oblong series. The sphærulæ, which 
a lie lengthwisein singlerows, can scarcely be discerned without 
a a magnifying glass. D 

Aprks l'auteur anglais, M .  Fries, dans son Systema inycologicum 
(vol. 2, p. 429), signala de nouveau le Sphœria Arundinacea, 
en le caractérisant par la phrase suivante : 

Sphæria Arundinacea , erzcmpens, linenris, nigra, stromate vi,x 
ullo, perithsciis 1 - 2 serialibus connatis subastomis, intus nigris. 

Perithecia minuta, globosa, sœpius in serie simplici disposita , 
strias formafit simplicissimas breves, sedpnssim conpuentes - 1 
unciales, semper vero angzcstissimas. In  culmis, etc. 

L e  professeur d'Llpsal crut pouvoir rapporter en synonymie A 
sa plaute, le Sphœria striœformis, a, Arundinis, de M M .  Albertini 
et  Schweiriiz, mais la description incompléte de l'espéce des au- 
leurs de la mycétologie de la Lusace, pouvant convenir également 
;i notre Sphæria Godini, nous ne pouvons nous prononcer sur les 
motifs qui ont pu motiver cette réunion. 

Le Sphmria Arundinacea se développe, au printemps, sur les 
chaumes secs et dénudés de I'AruwZophragmites, encore sur place 
au bord des eaux. Il se montre, l'extérieur, sous la forme de 
stries extrêmement étroites, formées par les fentes que les péri- 
théciums ont produites. Ces stries, assez nombreuses et toujours 
parallèles, n'ont quelquefois que trois à quatre millimétres de 
longueur; mais, le plus ordinairement, elles atteignent deux et 
meme trois centimétres, soit par un développement considérable, 
soit par la réunion de plusieurs d'entre elles. Si i'on écarte les 
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lèvres formées par les bords de la fente, on découvre les phrithé- 
ciums posés dans un stroma pulvérulent peu distinct. Ces périthé- 
eiums, que nous avons constamment trouvés, comme Soaerby, 
disposés sur une seule ligne, se pressent, l'un % cdté de l'autre, 
au nombre de cinq a trente, et même quarante ou plus, selon la 
longueur de la série. 11s sont noirs, exactement globuleux étant 
humides, concaves par la dessiccation, de '/5 de niillimétre do 
diametce, et pourvus d'un ostiole ponctiforme assez difficile k 
apercevoir. Leur nzccleus est noir, et son analyse, qui n'a été 
faite par aucun auteur, démontra qu'il est tout-%-fait dépourtu 
de thèques, mais formé d'une quantité prodigieuse de sporidies 
alongées, presque fusiformes, d'un brun clair ou olivâtre, 
droites, quelquefois un peu arquees ou flexueuses, et renfermant 
4 ,  5 et  même 6 sporules semi-opaques. Ces sporidies sont iné- 
gales en longueur, mais, terme moyen, cette longueur peut être 
Gvaluée à 1/40 de niillimètre, et leur épaisseur ii ','300 environ. 

Le Sphœria Godini, que nous avons découvert, en 1529, dans 
une de nos herborisations aux environs de Lille, avec noire ami, 
N. Godin, habite tout-%-fait la base du chaume de 1'Arundo 
phragnaites. I l  y forme des pustules nombreuses, 16gbrement 
proéminentes, d'un noir mat et grisatre, longues d'un à deux 
millimètres, quelquefois confluentes. L'épiderme du chaume se 
fend longitudinalement, mais les bords de la fente rie s'écartent 
point; les périthéciums restent cachés, comme dans le S p l m ~ i a  
Arundinacea, et  l'on ne peut les apercevoir à la loupe, qu'aprés 
avoir fait une coupe horizoiitale. Chacune des pustules renferme 
dix B vingt périthéciums, quelquefois un plus grand nombre, 
toujours disposés en série double ou triple, et placés dans un 
stroma perce de petits trous qui sont les oriGces de ces pétilhG- 
ciums. Leur grosseur est variable dans le même groupe, mais ne 
dépasse guère '/,, de millimbtre ; ils sont d'ailleurs si serrés les 
uns contre les autres, que leur forme n'est pas conslamment 
globuleuse. La substance dont ils sont remplis est parfaitement 
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blanche, et composée de théqiies claviformes, longues d'en- 
viron '/,, de millimétre, forrnbes chacune de deux membranes 
très-distinctes. Les s p i d i e s ,  d'une couleur vert-d'eau, ellongues 
de ', 35 a ' / ' ( r o  de milliiné~re, sur ' ',,, d'épaisseur, sont pourvues 
chacune de trois cloisons. 

Si l'on compare maintenant les caractères des deux espéces 
qui iioiis occupent, on verra qu'elles sont parfai~ement distinctes, 
quoique devant se placer tolites deux dans la tribu des seriatoe 
de M. Fries. En effet, 1b Sphleria Godini diffère du Sphœria 
Arundinacea par ses pustules pliis courtes, a sez  larges, et dans 
lcsquelles les p~ritbéciums sont rangés en plusieurs séries, tandis 
que l'on rie trouve qu'uiie seule série dans le Sphawia Arundi- 
nacea, dont les pkrithéciiims sont moins petits et exactement 
sphériques. Le nucleus de celte derniére espkce est noir, formé 
d'un grand nombre de spoiiilies tout-&-fait dépourvues de 
théques, tandis qiie celui du S p h ~ r i a  Godini est d'un beau blanc 
et contient des thèques très-distinctes. 

Comme nous i'avons dit en commenpnt cette notice, les 
Sphœria -4î.undinnceu et Godini ont été publiés en nature, par 
nous, dés l'année 38.29, dans les Plantes Cryptogames de France. 
On eu trouver,! aux N . O S  438 et 430 de c,ette collection des 
echnntillons qn'il sera facile d'étudier comparativement. Nous 
allons encore produire ces deux espèces aux N.es 973 et  974 de 
notre seconda édition, dr sorle que le plus grand nombre des 
botanistes pourront connaître d'autopsie ces pyr6nomycétes in- 
t6ressanies. Le Sphœria Arirndinacea n'a été  publié en nature 
que dans nos Plantes Cryptogames dc France, mais le Sphœriu 
Godini, publié abusivement sous le nom de Sphœria Arundinacea, 
se trouve au N.0 82 des champignons de M. Berkeley (British 
fungi, fasc. 2 ,  London, 1836), et ail 1.0 1165 des Stirpes de 
MAI. Mougeot et  Schimper (fasc. 12 , 1843). Le mycétologue de 
King's cliff, dans le vol. V, p. 256 de I'English pora, fait re- 
marquer que les échantillons qu'il posséde contiennent intérieu- 
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rement une substance blanche, mais ce caractère, en opposition 
avec la figure de Sowerby, où l'on voit une coupe verticale de 
plusieurs périthéciums noirs l'intérieur, n'a malheureusement 
pas arrêté notre savant correspondant, et l'erreur fut commise. 
La confusion dans les deux espbces existe en outre dans beau- 
coup d'herbiers. e t  nous avons reçu de plusieurs botanistes le 
Sphœria Godini, lant6t sous le nom de Sphc~ria Arzindinncea, 
tant6t sous celui, plus fâcheux encore, de Sphmria Arundiuis, Fr. 

Quoique les deux espèces dont il est ici question ne se trouvent 
point dans le Botanicon gallicecm , les échantillons de Sphœria 
Godim' que nous avons requs do plusieiirs points de la France, 
nous font penser qu'il peut se trouver dans tous ses départe- 
ments, et il est bien constaté que le Sphmria Arundinacea existe 
aux environs de Lille e t  dans les Ardennes (Yont.-Ann!. Quand 
au Sphœria Arundinis, avec lequel le Sphawia Godini a é t é  con- 
fondn par des yeux peu exercés sans doute, on sait qu'il appar- 
tieot la division des simplices, et qu'il se distingue essentielle- 
ment par un ostiole épais, comprimé et  lobé. Son nucleus, qui 
n'a pas plus ét6 dkcrit par les auteurs, que celüi de mille autres 
espéces du genre, présente des theques en massues, de '/,, de 
millimètre de longueur, double membrane trh-apparente, con- 
tenant des sporidies fusiformes, droites ou Iégbrement arquées, 
inégales en longueur (t:'3, de millimétre environ), munies de 3 , 
4 et  même 5 cloisons trés-prononc6es qui les rendent loriileuses. 
Lorsque ces sporidies sont encore dans les théques, leur couleur 
est vert-d'eau pale, mais elles deviennent brunes lorsqu'elles 
sont libres. 

Le Sphccria Godini a plus d'affinité avec le Sphmria rimosa, 
qui se développe aussi sur I'Arundo Phrugrnites. Les périthéciums 
sont de même grandeur, disposés en séries, et blancs ti l'intérieur 
dans l'une comme dans l'autre espèce; cependant elles resteut 
bien distinctes, 1.0 par la grandeur des piistules du Sphgriri 
rimosn, qui ont depuis 10 jusqii'à 50 milliinétres de longueur, 
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sur uno largeur de 5 à 12 rnilliinbtres; 2.0 par le nombre plus 
considérable de rangées de périthéciums, pu sque l'on en compte 
5 A 10, et même davantage; 3.0 par un stroma noirâtre tres- 
apparent; 4.0 par les sporidies de 1 / 4 5  de rnillimétre environ, 
moins allongées que dans 10 Spheria Gorhi ,  puisqu'elles ne sont 
que quatre fois plus longues qn'epaisses; ces sporidies sont en 
outre partagées, chacune dans le rniiieu , pzr une seule clcison 
transversale biendislincle; 5.0 enfin, par l'habitat, le Syhœria 
rimosa ne se trouvant que sur les gaines des feuilles, et le 
Sphwia  Goclini, comme nous l'avon, d6jh di t ,  au bas des 
ctiaiimes dénudés. 

iVoiis terminons cette notice en donnant nos deux phrases 
caractéristiques polir les Sphncria Arundinacea et Godki ,  et en les 
faisant précéder de la sy aonymie qu'il faut y rapporter. 

SPHBRIA ARUNDIXACEA, SOW. Engl. fung. vol. 3, tab. 336. -- 
Fr. Syst. myc. 2 ,  p. 4.29. - Desinaz. PI. crypt., édit. 1, 
W.0 438; édit. 2 ,  Y." 973. - Wallr. Curnp. fi. germ. 4 ,  
p. 825. - Berk. Engl. fl. 3 ,  p#  256. - Mont. Ann., 
séï. 2,  tom. 1, p. 302inon Berk. bit.-fung. exs., N.0  82. 
- hlong. et Schiinper, Stirpes, ;l'.O 1165. 

S.  Subteeta, litmarin, stromale vix distincto. Peritheciis minutis, 
globosis, uniserialibus, subastomis, nigrofurctis tlscis nullie ; 
sporidiis elongatis, subfusiformibus , sporulis' 4 ,  G , sentio- 
pucis. lhO. i n  cu Emis siccis Aricndinis Pl~raywitis denudalis. 
Trere . 

S P H E I ~  GODIW, Nob. 1'1. crypt., édit. 3 , S.0 439 118'20~ ut 

édit. 2 ,  ?;.O 974. - Tlion!. Ann. sEr. 4 ,  tom. 1 ,  p .  303 
(1834). 

Sphmrin drundinuce r ,  Ber:;. kit.-fung. exs. R . O  82 ! (1836'. -- 
M O U ~ .  et Schiinper , Slirpes, X . O  1165! (1843), excl. 
synon. 
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S.  Subtacta, oblonga, minwta, yriseo-nigra, stronaatevîx distincto. 
Peritheciis nainutissirnis, stipatis, compressiusculis,2,3 seria- 
libus, subastomis dbofarctW. Ascis clauatis, sporidiis oblongis 
3-septatis. l f i b .  in czclmis siccis Arundinis Phragmitis denu- 
&lis. Vere. 
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NOUVELLE NOTICE 
SUE 

QUELQUES PLANTES CRYPTOGAMES 
RECEJINENT DECOUVERTES EX FRAXE,  

E t  qui vont paraître en nature, dans la Collection publiée par Pauteur, 

J.-B.-fi..J. D E S M A Z I ~ ~ E S ,  Nenibre résidant. 

l?. Jfinutzkszinum, gregarium ; macula argenten : strontnle glo- 
boso,nigro ; sporulis adnatis, ficscis; pedicellis i9noti.s. Hub. 
in ramis denudatig Fraxini,  etc. Hieme. 

L'état dans lequel noiis observons celte production ne nous 
permet pas de la caractériser plus complélement. Elle se trouve, 
en hiver, sur les gaules dépouillées de leur Ecorce , el pr inr ip-  
lement sur celles du Frêne. Ses taches sont d'un blanc argrnti., 
longues de deux quatre centiinétres, sur une largeur nroitic 
moi~dre.  On remarque sur ces taches de petites lignes ou sliies, 
dirigées commc elles dans le sens longitudinal du support , el  
formées par une poiissiére noire, dont chaque g a i n  glotiirleiix 
et d'environ 1/30 deinillimi.,tre de diainéire, est un individu de 
I'Epicoccum que nous signalons. Cette pouasikre sort du bois 
qu'elle soulève d'abord et déchire ensuite. Quelquerois les stries 
se réunissent par leurs cotés, ainsi que par I ~ u r s  extrérnilés, cl 
prennent alors des formes va~iablcs. 
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H. Erwnpens. Peritheciis nigris, stcbseriatis, minutissimis, glo- 
bosis vel oblongis. Nucleo albido, dein griseo. Sporidiis fusi- 

formibus, 3-6 seplatis ; sporulis 4-7, globosis, hyalinis. Hab. 
in. czdmis exsiccatis Graminum. Vere. 

Les périthéciunms naissent sous l'épiderme, quelquefois soli- 
taires, m i s  le plus souverit disposés sur une seule ligne, au 
nombre de trois à cinq. Lorsqu'on en trouve davantage , c'est 
que deux ou trois séries se sont réunies par les extrémités. Les 
sporidies ont environ 1/30 de millimétre de longueur ; chacune 
d'elles contient quatre &sept sporu!es globuleuses , hyalines ou 
d'un vert d'eau p$le ; quelquefois ces sporules ne sedistinguent 
point, et  la  sporidie est alors pourvue de trais ê six cloisons 
transversaies et très-apparentes. 

Le genre Kendersonia a été créé, par le Rév. Berkeley, (Aan- 
and rnng nat.hist. vol. 6, p .  430),  pour les Sporocadusde V.Corda, 
a sporidies pourvues de p'usieurs cloisons ; les autre4 esphces du 
Mycétologiie de Prague, n'offrant qu'un seul diaphragme, et 
par coriséqrient deux loges, doivent rentrer, commenouv l'avons 
dtijà dit ailleurs, dans le genre Diplodia, Fr. 

D. Perilheciis sparsis, nzcntcrosia, mi/wtisaimis, nigria, epider- 
mide primo tectis, dein .~uDsu~~erficiaEib~~s. Sporidiin ovoideis, 
fire hyulinis. Hub. i n  cnalibtcs exsiccatis Fmniculi. Hienie. 

Sphœria E'ccnz'culi. Cast. Cat. des PI. de Rlars. p. 176. 

Cetle espkce es1 beaucoup plus petite que notre Spharia Cor- 
rhori qu'il faut rapporter maintenant au genre Diplodia. Ses 
périthéciums n'ont pas plus de 1 10 de millimètre de grosseur, 
tlt ses spori!lies , leintes d'une Ir&-légere couleur brune,  ont 
ciniron 1 90 de rriillimi.lre dans leur graiid diamelie. 
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D. Perithcciis itnmersis, dein erumnpentibirc, subrotirndntis, gre- 
gnriis, silbco~z/ltrentibtc~, a lr i s ,  astomis.  Vrtcleo itiqro ; spo-  

ridiis oblonyis, utrinque obtusis, fuwis,  u n i  a d  hilocttlnribite. 
ETab. i n  sq imnis  strobiloruna. Hieinc. 

Nous avons étudie ce Diplorlin sur les c6.ics di1 P i w î  w / l o ~ î -  

tris tombés à terre, inais encore peu allérés. La partie prisrna- 
tique des écailles e n  est quelquefois enliérement couverte. Lez 
vieux cônes d u  Pinzcs Abics nous ont également présente celte 
espéce, dont les périihéciums se d6vcloppent sous l'epiderme e t  
le rompent, en paraissant a u  dehors sous la forme dc petits tuber- 
cules convexes. Dans leur vieillcssc, la partie supbrieure de  ces 
périthéciums paraît SC détruire, e t  l'épiderme qui les entourait 
s'étant détaché, on n'apeyoit plus que d e  petites fossettes sou- 
vent fort rapprochées. Le nucléus est coi is l~minent  noir. LI 
longueur de  la  sporidie est de 1,'35 à 1 30 de  millimélre, sur  
une épaisseur d'environ 1 60 ; e t ,  bien q ~ i e l l e  ne présente que 
fort rarement une cloison qui la soparc en deux loge<, nous 
n'avons pu écarter cette produclion du  genre Dil~lodin,  dont les 
espèces offrent quelquefois des sporidies semblables, melées aux 
sporidies bilorulaires. Celles dont il est ici question se briscrit 
assez souvent sur  le  p~r te -ob je t ,  ct 1'011 distingue, tiès-facile- 
ment alors, I'épispore, or1 la double membrme,  vide et Gçuiaiit 
une sorte d'étui. 

Ch. Epipkylla, et-uml~etzs. lIaorlis ~ ) t i t ~ u t i s ,  ruliqineis. Peritheciis 
minthssitniq,  conferlis, utris ,  n i t i d i ~ ,  roizrt~tlaio oblo)ujp, 
rima dehiscentibus. Yircleo alhido, dein slthnigro. Awis s u l l u ;  
sporidiis ocoidcis , minut isïimis ; sportdis t le l  inactt lis 3, 
opacis. Hub. in foliis .Irbtrfi Umlititç. Ilietne. 

Dothiden d r b u t i ,  Spreng. eu. cl.  Solcirol. - Duby, Hot. gall. 
2, p. 717. 
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C'est en hiver, la face siipérieure des feuilles mqrtes ou 
mourantes de l 'drbutus Unedo que nous avons observé cette es- 
pèce. Elle ne peut appartenir au genre Dothiden, puisque ses pé- 
rithéciurns s'ouvrent par une fente e t  qu'ils sont dépourvus de 
véritables thbques. Au premier coup d'œil, elle ne se fait aper- 
cevoir que par de nombreuses petites taches noires qui, vues 
la loupe, sont produites psr une teinte fuligineuse qu'a pris 
l'épiderme , et par des périthécilims prodigieusement petits, 
souvent serrds les uns contre les autres et sortis de dessous cet 
organe. Ces périthéciums soot un peu irrhguliers, et  ieur nucléus 
d'abord blanc, prend une couleur grisâtre q u i  devient bienl8t 
très-foncée et presque noire. Les sporidies que l'on y trouve 
sont ovoïdes ou oblongues, et  n'ont p ~ s  plus de 1/200 de mifii- 
métre de longueur. II ne faut pas confondrecette pyrénomycète 
avec les Sphœria Arbuti et Arbuticola. 

S. Erutnpcnc. Hypo-rnrius epiphylkc, spnrsfr, ibuirmoan , epider- 
)nid$ lavrn t z  cincln. Pcritheciis globosi.~, ficsco nigris. Os- 
tiolis pu,actifor»zibiu Ntcclco gelrcti~~oso. Cirrhis tenellis, 
albis ; sporidiis m ~ g n i s ,  obloltgis, utringthe obtzcsis. Hab. itb 
foliis Buxi. l i ieme. 

Phacidium Bzcxi , Franq. A m .  de la Soc. de Maest. - Wesl. 
Rullet de 1'Acad. roy. de R ~ u K . ,  tome XII, N.0 9. 

Celle pyréüomjcéte a souvent Eté prise pourle Sphœria Buxi, 
Nob. ( h n .  desSc. nat., sCr.2, t. 19, p. 35&), et  M.M. Franquinet 
et Wcstendorp, trompes par la r6gularilé avec I~quelle se ferid 
et l'épiderme qui recouvre d'abord ses périthéciurns, out pris les 
laniéres de cet épiderine pour les valves d'un Pltnridi~rin ; mais, 
cetle production , dt;po>irvae d,: théques, appartient au genr c 
S ~ ~ ~ t o r i a ,  el sa substrl~~ce proligèrc s'échappa de l'ostiole cn riri%e, 
comme celle des espbces de ce genre. 
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Comme nous i'avonsdit, I'épiderrne se fend en trois et même 
cinq valves régulières, et c'est alors que I'on aperpi t ,  lorsquela 
plante est hnmectée ldgérement, le péritbécium globuleux, 
pourvu d'un ostiole ou mamelon poncliforme. Le nucléus est 
blanc ou gris de perle: les sporidies dont il est composé sont ob- 
tuses aux extrémités, et leur longueur varie beaucoup; mais, 
terme moyen, elle peut Otre évaluée B 1,130 de millimétre, sur 
11100 d'épaisseur environ. Ces sporidies ne sont pas tout-&fait 
hyalines; une légère granulation se fait remarquer dans leur 
intérieur, où l'on distingue quelquefois un, deux ou trois glo- 
bules irrégulièrement placés. 

7. LEPTOTEYRIUM RIBIS, Lib. Pl. çrypt. ard. N.O258! 

L. Eplphyllum. Maculis fitscis, minutu , orbiculatis, demum con- 
fluentibus. Peritheciir rufo-giluis, convexis dein planiusculis, 
basi circumscissis. Nm?eo gelatinoso albo. Sporidiis hyalinis, 
utrinque sublunulatis, obtusis ; sporulis 8,3, globosis. Hab. 
in foliis Ribis rubri. Ærtate et nutumno. Nob. 

Celte espèce, Cies-commune, mais bien peu connue, pradiiit A 
la face supérieure des feuilles languissantes di1 Raes ricbrum, des 
tachesd'un brun olivâtre, d'un millimètre ou plus de diamètre 
d'abord distinctes, puis confluentes, elfinissant par envahir toute 
la surfaca du support qui prend alors une teinte d'un gris sale, 
cendréou terreur. Les périthéciums, solitaires sur chaque petile 
tache, sont assez gros, d'un roux terreux, convpxes en s'affaissant 
ail centre. Les sporidies sont arqué(-s en croissant, un peu obtus 
aux extrémités. Elles ont B peu pr&s 1/60 de miIlimétre de lon- 
gueur, sur nne épaisseur trois fois environ moins considérable. 

8. LEPTOTUYRIUM POPULI, Lib. PI. crypt. ard. y.0 257 ! 

L. Epiphyllîcm. Mficulis jiiscis,tt~inutis, or6iculntis , dornurn con- 
/luentibus. Peritheciis pnllidis , sztbconaexi.~ , dein planius- 
cwlis , basi circ~tmscissis. Nirileo plntinoso nlbo. Sporidiis 
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Iiyaliwis , cahantis, reclis vel si~brurculis ; spor~rlz's 3, 4 ,  glo- 
1,osis. Hnb. in fo1ii.s Populi. Autzilnno, Nob. 

Ce Leptothyriuin n'est pas moins répandu que le précédent, 
dont il sedistingue principalement parses p6rithCciums d'un fauve 
trbs-pale, et  par ses sporidies en massue courte el  quelquefois 
legèrement arquées. Ces sporidies ont 1/50 de millimètre àe lon- 
gueur, çiir 1/120 environ dans leur parlie la plus épaisse. 

9. ERYSIBE Ü ~ m h m ,  Nob. (Non Pers. in Herb. Lugd. Batav.) 

E. Epi-rariùs hypophy lla. Peritheciis sparsis minutissimis, globo- 
sis, nitidis. Ascis 8 ; sporulis ovoideis vel suboblongis oeto~&. 
Hyphol~odio albo udpresso radlato ; radiis elongatis , ramosis, 
tortuosi, .iubfusci~. Hab. in fo1ii.s Spireœ Ulmariœ, Nob. 

Kous devons a M. Bouteille, les nombreiir échantillons sur les- 
quels nous avons fûit  la descriptionde cette espéce nouvelle. Elle 
habite, presque toujours , la face supérieure des feuilles de I'UI- 
maire. Ses pitrithéciunis y sont trés-&pars, ou disposés le long des 
nervures. La couleur brune des rayons se remarque plus facile- 
ment sous la lentille microscopique. Les périthéciums que l'on 
observe quelquefois la face infkrieure de la feuille y sont en 
très-petit nombre. 

COUTUREA, Cast. Cat. des pl. de Mars. p. 192. 

Char. gen. emend. Peridium superficiab, globosum, membrana- 
ceum, ar. da tum,  astomu~n,irregulariter ruptum, intzis spori- 
diis liberis septatis repletum. Floccis stromatis repentibus, 
ramosis gonidioideis , peridio subtus stellatim innatis. Nob. 

O h .  Quoique les sporidies du genre Couturea soient cloisori- 
nées, il doit se rapporter h In famille que M .  Corda a instituée 
sous le nom d'dlphitomorpheœ, pour les genres Afitennaria, Lu- 
siobotrys, Pleuropyxis, Pisontysa et Erysibe, qui sont aussi pour 
vus d'un stroma filamenteux. 
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C .  Sparsa, minutissimn, nigrci. Sporidiis t w ~ i e r o ~ . i s ,  ocnio-oblong;$, 
utrinque obtusis, ollwaceo-brunneis, 1-3 septatis. Occwri t  in  

foliis viois vel lalzguescentibus Olem e t  Kosnwriai. 
-1, Couturea Elœanemn, Cast. 1. c. 
B, Couturea Rosmarini, Cnst. 1. c. 

Entre les poils de la face inférieure dcs feuilies de l'olivier et 
du Romarin, on remarque les péridiums de cette espéce que l'on 
prendrait, au premier coup-d'œil, pour un Erysibe. Ces péridiums 
ont eiiviron 1/15 de millimétre de grosseur, et leur déhiscence 
s'opère par une ou plusieurs fentes irr&giilières qui laissent 
6chapper une multitude de sporidiea olibatres, ovoïdes ou ellip- 
soïdes, munies d'une, deux, et le plus souvent trois cloisons 
transversales noirktres. Ces sporidies varient beaucoup en vo- 
lame : qiielquefois leur grand diamhtre ne dcpnsse pas 1/100 de 
millimétre, quelquefois il atteint jusqu'h 1/70. La réunion que 
nous faisons des deux espèces ci-dessus citées,est basée, 1.0 sur ce 
que nous n'avons jamais vu l'inclinaison signal& dans les cloi- 
sons du Coutrcrea Elczanema ; 2.0 sur ce que nous avons trouvé 
uneel deux cloisons dans un grand nombre de sporidies de  cette 
espéce, et une et trois cloisons dans celles du C. Rosmarini Au- 
cune autrediffkrence n'ayant klé signalée dans les descriptions, 
et  n'ayant trouvé, nous-mêmes, aiicun caractère distinctif, nous 
avons réuni les deux espéces en une seule, sous le nom do leur 
inventeur. 

B. Cœspitibus tenuissintis, effusis, albis. Floccis fertilibw parce 
clichotomis, apice3-5 pdis stellatis. Sporulis rnajusculis, sub- 
ovoideis, albis. Occurrit i n  fol% vivîs Solzchi. B s t n t e .  

Cette espéce forme, en étP, a la facc infbrieuredes feiiilies vi- 
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vantes des Sonckus, un petit duvet blanc et épars, dont la pré- 
sence a été précédée ordinairemeut d'une Iégere décoloration de 
la chromule. Ses filaments s ~ n t  dicho:omes, et leurs exlrérnitea 
sont divis& en trois, quatre ou cinq denlicules figurant une 
étoile. Les sporules que nous n'avons pu voir attachées à ces 
denriciiles qui en sont les supports, sont blanches, hyalines et 
presquo ovoïdes; leur grand diamètre peut être évalué à 1/60 de 
millimètre. L'épispore est marqué par un cercle translucide Ir&.- 
distinct. 

P. Atra, sparsa, epiclermide primo tecta. Sporidiis fusiformibus, 
hrevipedicellatis, u tr ique hyalinis, Li. septatis ; artieulo su- 
premo uppendicibus ~l i f»rrnibc~s  coronnto;/Xs 3, tenuissinais, 
sinaplicibus, hyalinis , brevibus , recti.9 , divergentzbus. IIa2i. 
i n  glandibus Quereus. Hierne. 

Robillnrda glandkola , Cast. Cat. des pl. de Mars. p. 205, pl. 4 
(Mala.) 

Le gland du Quercus Ilex, sec et tombé, produit cette espéce, 
qui est intermédiaire entre nos Pestalozzia Guepini et Funerea. 
Elle naît sous l'épiderme qu'elle perce, et se montre au dehors 
comme de petits points noirs ou cendrés. Ces pustules sont ordi- 
nairement plus développées la base du gland, où la matière 
noire s'échappe en un gros filet, plat ou arrondi, qui s'étend par 
l'humidité en une couche effuse autour de la fente de l'épiderme 
qui lui a donné passage. Vue au microscope, cette matière est 
formée de sporidies qui ont de 4/40 à 1/45 de milliin6tre de lon- 
gueur, sans compter le pédicelle dont elles sont pourvues. Ces 
sporidies sont partagées par quatre cloisons formant cinq loges, 
dont deux diaphanes sont situées aux extrémités, et  trois autres, 
semi-opaques, occupent le milieu. Trois filets hyalins, très- 
ténus, un peu plus courts et  quelquefois moitié plus courts que 
la sporidie, surmontent son sommet en formed'aigrette. Ces filets 
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sont divergents, souvent ouverls A angle droit , rarernenl rabat- 
tus sur la sporidie. L e  pédicelle est ordinairement riioilib plus 
court ou un quart  plus court qu'elle. 

Le Pes~alozzia Castaynei diffkre d u  P. Guepini, par ses spori- 
dies plns longues et  plus grosses, e t  par lenrs filets beaucoup 
plus courts. II se rapproche fort du Pesl. runerea, mais ce dernier 
ü ses sporidies plus grosses, inoins fusifornies, offcint presque 
toujours quatre logcs semi-opaques, tandis que dans le Pest.  
Castngnei il  n'y en a constamment que trois quisoient bruni tres ,  
las deux aulres, a u x  extrémités, é tant  hyalines. 

Nous avons souvent remarqué autour des pustules situées a 
la base du  fruit, un duvet blanc qui était s m s  doute étranger 
cette production. 

13. PUCCINIA CONOYATA, Corda, Zco~b. fimg. t .  1, p.  6, (ab. 2, 
fig. 96. 

P. hervul i s  amnphigenis, lineuribus, mintctis, brunneo-nigris, epi- 
dermide palescente tectis , dein cinctis. SporzCliis sessilibus , 
clavatotruncatîs , apice dentibus stellnto radintis. 3lab. in 
/O/% languesce~ztibus Graminum, Nob. 

Solenodonta Granainis, Cast. Cat. d r s  pl. d e  Mars , p. 203, pl. 2. 

Celte espbce cuiieuse e t  nouvellc pour la Flore cryptoga- 
miquede l a  France, a é té  trouvée, par  nous, près de Lille , sur  
l'ifvena sntiun, e t  par M .  Castagne, dans les environs de Mon- 
taud-les-Miramas, sur  cette graminée, s u r  l'Avenu falua e t  le 
Festuca arundiwacea. Elle se développe aussi sur  le Luzula alhida, 
suivant AI. Corda, qui la cite en EohSrne, au<  environs de Rei- 
chemherg. Des pustulcs d'un brun noiratre, petites, nombreu- 
ses, lint;aires, quelquefois confluentes, e t  loiijours dirigées dans 
le sens longitudinal du  support, sont d'abord recouvertes parl 'é- 
piderme mince et  blanchCilre, puis entourées de  ses débris. Ces 
pustules sont composées de sporidies sessiles , ayant la forme 
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d'une massue tronquée aux deux extrémités, ou, si I'on veut, 
d'un cbne renversé, allongé, tronqu6 à sa partie inférieure ; leur 
longueur est de 3/50 do miilimétro, quelquefois un peu moins, 
et leur épaisseur, qui dépasse un peu 1/50 a u  sommei, est de 
1/100 environ a l a  base. La cloison separe la sporidic en deux 
loges inégales, et la supérieure, plus épaisse, mais moins haute, 
est couronnée par cinq a huit petites dents émoussées, de la na- 
ture et de la couleur de I'épispore. On remarque quelquefois des 
dents plus courtes et A peine formées, cbté de celles qui ont ao- 
quis tout leur développement et dont la longueur égale alors 
1/100 de rnillimktre environ. R I .  Corda represenle ces dents ai- 
guës, mais nousles avons constamment vues obtuses, ou termi- 
nées en pointes &moussées. Des quatre figures que I'on cn lrouve 
dans les Icones fungorum , celle a droite nous paraît la  plur 
exacle. 

U. Maculis ell$icis, fiavo-viridulis ; acervis amphigenis, nurne- 
rosis, rninutis, subrotundis, oblongis ovaZibbusoe, concentricis; 
sporulis subglobosis velpyriformibus, rups, semi-opacis ;pe- 
dicellis longiusculis. Hab. in foliis Seillarum. 

Cet urédo occasione sur 13 feuille des Scilles, et surtout du 
Scilla nutans, sur lequel nous l'observons aujourd'hui, une ou 
deux taches, quelquefois même trois ou quatre, elliptiques, de 
10 15 millirnè:res de longueur et d'un vert pâle e t  jaunatre. 
Un grand nombre de trés-petites pustules les recouvrent sur les 
deux faces, e t  y sont disposées en plusieurs cercles allongés et 
concentriques. Les sporules qu'elles renferment sont brunes, 
presque globuleuses ou pyrifornies, semi-opaques, do 1,50 de 
millimétre de diamètre, et toutes pourvues d'unpédicelle hyalin, 
au moins aussi long. 
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OBSERVATIONS 

LA GUERISON ET CE TRAITEMENT 

La guérison de la phthisie pulmonaire, que l'on croyait assez 
frequente l'époque ou l'on confondait sous ce nom toutes les 
maladies chroniques de l'appareil respiratoire accompagnées de  
fièvre, d'émaciation, a dté presque niée par Bayle ail corn men - 
cerneni de ce siècle. Laennec, con tinuateur des travaux de Bayle, 
avait adopté cette manière de voir ; mais, dans la suite de ses 
recherches, ayant trouvé assez fréquemment des cicatrices pulmo- 
naires, des concrélions lubercuieuses, ilconsacra, dans son beau 
travail sur les mdndies de poitrine, un excellent article A la des 
cription de ces lésiuns, des symptbrnes qui les accompagnent, et 
démontra que la phihisie n'est pas toujours mortelle. D'aprés lui, 
les lubercules devaient se ramollir et une cicatrice venait ensuite 
oblitérer la caviléulcéïeuse laiss6e par ce ramollissement.Laennec 
appela fortement l'attention du monde médical sur ce sujet; il 
ne négligea rien pour faire partager sa conviction. 
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Depuis cette époque, la science a enregistré de nouveaux faits 
à l'appui de ceux publiés par l'illustre inventeur de l'auscul- 
tation. M. Andral a consigné danssa Clinique médicale et  dans son 
Traité d'Anatomie pathologique, plusieurs exemples de cicatrices 
du poumon et de transformation crétacée des tubercules. La 
forme, les variétés ,retendue de ces lèsions ont été décrites avec 
soin; mais l'auteur ne dit rien des symptômes ni des circonstances 
qui ont amené cette terminaison. Selon M. Andral, la phthisie 
peut se terminer favorablement 1.0 par la résorption de  la matière 
tuberculeuse , 2.0 par la transformation de cette m a t' ière en une 
substance calcaire, 3.0 par la  cicatrisation des cavernes. 

MM. Cayol, Cruveilhier , Prus, Bricheteau, ont rapporté dans 
leurs ouvrages des cas de guérison de phthisie pulmonaire. 

Dans ces derniers temps, Rogée et 33. Boudet ont étudié avec 
soin cette question. D'après leurs recherches, la phthisie guérit 
souvent, aussi souvent que d'autres affections rdputées beaucoup 
moins graves. Sur 100 cadavres de vieilles femmes ouverts A la 
Salpétriére , Rogée a trouvd cinquante-une fois soit des iudura- 
tions calcaires, soit des cicatrices pulmonaires. 

M. Boudet , attaché aux hôpitaux de Paris, a ouvert un grand 
nombre de sujets morts ;I la suite de maladies variées ou même 
d'accidents et de blessures qui les avaient fait périr au milieu 
d 'me  sanlé florissante. De 2 A 15 ans, il a trouvé des tubercules 
dans les 3/4 des cas (33 sur 45). De 15 A 16 ans, dans les 617.0 
des cas (116 fois sur 135). 11 a constalé les differents modes de 
guérison depuis I'Bge de 3 ans jusqu'h 76. 

(( Chez les enfants, dit-il (l), l'arrêt dans l'évolution des tu- 
bercules est rare ; jusqu'a l'âge de 3 ms ,  je n'en ai pas observé 
un seul cas; de 3 A 15 ans , j'en ai vu 12, dont 2 avec excavation 
tuberculeuse. Plus tard ,  de 15 A 16 ans,  la guérison est bien 

( 1) Recherches sur la guérison naturelle ou spontanée de la phtisie pulmonaire, 
par E. Boudet: Revue mddicale, septembre 1843. 
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plus commune. Ainsi, pendapt cette n é r i a b  da 61 apq,, jl'ai 
trouvé des traces de guérison de tubercules dans les 9111.e des 
cas (97 fois sur 116), et 2 fois sur 3 environ (61 sur 97), cet et$ 

satisfaisant ne s'accompagnait d'aucune lésion récente; les pror 
grés de la maladie étaient arrêtés d'une maniére compléte et Ires 
prob;iblement définitive. D 

Malgré la multiplicité de ces faits, malgré la haute position 
des auteurs qui les ont produits, bien des médecins doutent 
encore de  l n  guérison de la phthisie pulmonaire ; quelques-uns 
même nient cette termiuaison, et la mort pai: suite de, cette 
affection est si commune , qu'on est excusable de  ne  pas y croire 
ou de ne l'accepter que comme exceptionnelle (1). O n  est d'au- 
tant plus excusable, qu'un des ~bservateurs les plus dislingués. 
et  les plus consciencieux, M. Louis, n'a trouvé, dans ses lopgues 
et laborieuses recherches, que trés-rarement ces cicatrices. Enfin, 
il est des médecins qui admettent cette guérison ; mais ignorant 
les circonstances qui la favorisent, ils ne font rien polis I'obknic 
et suivent les routes dkj8 trop battues dans les. cons& qu'ils 
donnent aux pauvres malades. I l  est temps de  sortir de cette, 
ornière el  de voir ce qu'il y a de fondé dans l'opinion des auteurs 
dont j'ai cité les iravaux. Il faut aussi rechercher des moyens 
efficaces contre une maladie qui, par sa grsvi!é et  sa fréquence , 
a fait plus de viciimes que les fléirux épidémiques tant redoutés. 

Pour arriver a ce résultat, il est a désirer que tous les m é h -  
cins déclarent avec bonne foi ce qu'ils ont v u ,  ce qu'ils ont 
observé. L'analyse minutieuse d e  ces ohserva~ions permeltsa , 

(1) Par le mat guérison de la phi hi si^ pulmonaire, il ne faut pas toujours 
entendre la disparition conip18te delii lesion anatomique avec retour à l'état normal 
du parenchyiiie pulinonaire ; mais bien la t-adorniation de6 tuheruules en siibstam,c 
crnyeuse, inerte , ou bien la cicatrice des cavernes, Atats divers qiii  n'ont plus 
d'iduencs fhheuse sur la santk. Au reste, le mot phihisie n'a pas eu toujours 
la m&me acception, et il faut attribuer en partie h cela la divergence d'opinion 
qui a existb sur la curabilitk de cette affection. 
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( "19 1 
a m  I'iespbémins au moins, d'établir tes eihioas'fancas quï a@hedt 
cette guérison, et, par suite, on pourra favoriser ces circonsTanc&. 
EeMe (fiche 251 pliis facite aujourd'hui que le diagnoslic de la 
phlliisie pulmonaire est poussé A un haut degré de précision. On 
a dlijà tant fait, et  l'histoire de cette maladie a été si  bien élu- 
cidée de nos jours, que nous pouvons attendre d'heureux résul- 
tats des efforts que j'appelle ici de tous mes vœux. J'ubéis d 
eette pensée en publiant ces observations et les réflexions qui 
les accompagnent. 

Lesfaits consignés aujourd'hui dans la science consistent le plus 
souvent dans de simples données d'analomie pathologique: iB sont 
gmr la plupart le résullat de recherches faites dans Ics amphi- 
théatres; et dans les hôpitaux, quelque soin qu'on mette ii inter- 
roger les malades, il est souvent difficile d'obtenir des renseigne- 
ments exacts et compiets sur les affections qu'ils peuvent avoir 
éprouvées. Par tous ces motifs, j'ai cru devoir rapporter longue- 
ment les ohservationsqui mesont propres. D'aiiieurs,dansia ques- 
tion qui nous occupe, on ne saurait entrer dans trop de  details ; 
ainsi seulement peuvent être vérifiées, ûontrôltks les assertiohk 
des auleurs. 

Je  classerai ces observations en deux catégories. Dans la pre- 
miére seront consignées celles où la phhisie etait arrivée à la 
période de  suppuration. Dans la secunde se trouveront celteki 
OU les tubercules ont subi une transformation cré tacb,  on 
bien ont disparu par absorption. 

P R E M I E R E  P A K T I E .  

CHAPITRE PREMIER. 

Premiére observation. - Au mois de juillet 3838, je fus 
appelé aupres de M.elle Lourde1 -Hénaud, âgée de 63 ans : 
affectée d'iin c:tbcer des reins avec engorgemenl d'un grand 
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nombre de  ganglions lymphatiques. Elle mourut dix jours aprbs 
ma visite. 

A l'autopsie, outre un cancer siégeant dans les deux reins, le 
poumon et  les diverses glandes du corps, le médecin ordinaire 
de la malade et moi nous trouviimes, au sommet du poumon 
gauche, une dépression, un plissement marqués. L'incision de 
celte partie permit de  constater une cavité irrégulière a parois 
dures, fibro-cartilagineuses, pouvant loger une noisetto; elle ne 
communiqiiait pas avec les bronches. Trois tubercules crétacés 
existaient aussi au sommet du poumon, et ces tubercules, cette 
petite caverne, étaient enveloppés dans une substance élastique, 
noire comme du jais. Cette coloration existait encore, disséminée 
dans plusieurs points du poumon. 

hl.eIie Lourdel-Hénaut , à rage de 23 ans, avait eu plusieurs 
hémoptysies accompagnées de sueurs nocturnes, de fiévre hec- 
tique, de marasme. Traitée en Prusse, ou elle fut déclsrée 
atteinte d'une nialadie mortelle, elle vint , d'aprés le conseil d e  
plusieurs médecins, en France, pour y trouver un meilleur 
climat. Elle continua a tousser pendant plusieurs années; un  
régimc doux, des précautions hygi6niques nombreuses furent 
mises cn usage , et la malade reprit peu B peu le dessus. De 30 B 
60 ans elle s'est bien portée ; elle était retirée ii Saint-Mandé, 
près Paris, ou elle est morte. J 'ai  appris ces détails de sa sœur , 
qui ne  l'avait jamais quittée. 

1. Toutes les phases de la  maladie sont ici bien dessinées : 
l'hémoptysie, la toux, l'amaigrissement, dénotent assez la pré- 
sence de tubercules dans le poumon. Ces tubercules se raniollis- 
sent, et cetétat donne lieu a!a fièvre, aux sueurs nocturnes. La 
inalade vient dans un climat plus charid. Peu a peu la sécrélion 
pulmonaire diminue, la cavité ulcéreusc se rétrécit, et  la santé 
s'améliore de plus en plus. De 30 à 60 ans ,  -Il.e"e Lourdel- 
Ilénaut s'est assez bien portée ; elle a succombé par suite d'une 
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affection cancéreuse. Ces faits sont confirmés par l'examen des 
parties malades. Nous avons trouvé les traces d'une ancienne 
caverne, des tubercules crétacés, une substance mélanique, 
lésions sur lesquelles nous reviendrons plus tard. 

II. Celte affection, bornée ail sommet d'un poumon, a guéri, 
sous l'influence d'un climat tempéré, d 'un régime doux, de 
nombreuses précautions hygiéniques. 

Deuxième observatioin. - M.me C*** âgée de 37 ans, a perdu 
sa mere , deux sœurs et un frère de la phthisie pulmonaire. Sa 
taille est au-dessus de la moyenne J ses cheveux châtains; la 
poitrine est très-étroite, déprimée; elle a craché plusieurs fois 
du sang, h la suite de quatre grossesses successives et rapproch6es. 
La toux, rare d'abord, devint , en 1835, de plus en plus fati- 
gante ; la malade maigrit, la  fièvre devint continue. Après 
avoir r e p  les soins de son médecin pendant plus (l'un an, elle 
se rendit & Paris dans un état de marasme déja avancé; elle avait 
iinefiéure hecti lue, des sueurs abondantes et  une cophose pour 
laquelle M. Deleau fut consulté. M. Louis, si bon juge en 
pareille matière, déclara qu'il existait une excavation au som- 
met du poumon droit, et que la malade succomberait probable- 
ment dans un temps peu éloigné. J'ai eu entre les mains la 
consultation de cet habile observateur. 

Des vésicatoires volants furent posés sur le thorax. La malade 
fut soumise Ii on régime doux, A une température uniforme e t  
it un repos le plus complet poqsible. Aprés dix mois de séjour a 
Paris, la malade rentra d Lilie daiis uri élat fâcheux. 

M. Vaillant , médecin en chef de 1'Hbpital Nilitaire d'instruc- 
tion de Strasbourg, reconnut la justesse du diagnostic e t  du 
pronostic portés par M. Lonis Par suite de  beaucoup de pr6- 
cautions et de soins, M.me Ce*** vit la 6évre disparaître , la 
toux diminuer, la nutrition s'améliorer ; elle passait presque 
tout l'hiver dans ses appartements. 
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En 1842, .elle s'enrhuma en sortant d 'uncmcert  ; elle e u t  de 
l a  fibvre , une aphonie presque complkte. La toux revenait par 
accès; elLe Dtait fatigante. L'examen de  la poitrine me fit 
constater l'existence d'un bruit de souffle mêlé k quelques bulles 
de râle muqueux , et une légère broncophonie à droite, au 
sommet du thorax. Celui-ci était fortement déprime dans cette 
région. Les précautions hygièniques , les mucilagineux, le sirop 
d'acétate de morphine furent prescrits, et  bieirtdt la fièvre, la 
toux disparurent. La malade fut affaiblie par celte bronchite 
accidentelle. 

En 1SLi7, cinq ans aprbs , I'auscul(ation fait constater au som- 
met des deux poumous le bruit vésiculaire normal; il est plus 
.faible toutefois A droite , où existe, pendant les deux temps de  
la respiration, un léger soufile e t  de la broncophonie. Ct** 
a pris de l'embonpoint; elle ne toi~sse plus ; elle est aujourd'hui 
assez bien puriante. 

1. Par suite d'une prédisposition héréditaireet d'uti affaiblisse- 
ment dans la constitution, le sommet du poumon droit a bté le 
sikge d'une sécrétion tuberculeuse ; plusieurs hémoptysies ont eu  
lieu. Les tuberculesont subi un travail de ramollissement, e l  dans 
la cavité laissée k leur place a existé pendant un certain temps 
unesécrétion purulente. Celte sécrétion a diminué peu B peu, e t  
la oavile de plus en plus rétrécie a aujourd'hui à peu prës 
disparu. L'évolu~ion dessympt6mes , l'auscultation, ne laissent 
aucun doute ii cet bgard ; voilB douze ans que celte affection a 
débuté, et  ùinq que toat indique une bonne nutrition. 

II. On ne peut pas k o q u e r  dans  ce cas une phlegmasie chro- 
nique avec dilatation de la bronche droite. Les circoi~tances 
d'herédiié , I'h6rnoptysie, la fièvre heclique , la dépressicsn du 
thorair, témoignent assez de l'existeuce des tubercules; il en 
est d e  méme des modifications survenues dans les symptdmas 
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foornis par l'auscultation. La dilatation des bronches, loin de 
diminuer, augmente avec l'age ; le soume bronchique, la bron- 
cophonie suivent les mèmes progrès. Dans nolre observation, au 
contraire, ces symptômes ont diminue d'intensité, de timbre. On 
doit en inferer que la cavité existant au sommet du poumon, 
s'est peu peu rétrécie. 

III. La maladie était arrivée sa dernière période ; la gu& 
rison a 6th obtenue l'aide d'une cicatrice. Les vésicatoires, le 
régime doux , le repos, les nombreuses précautions, ont favo- 
ris6 cette terminaison heureuse. 

Cette observation est éclairke par celle qui précède. 

Troisî'énze observation. M. D."', âgé de 26 ans, a grandi très- 
\-ite ; sa taille est au-dessus de la moyenne ; ses cheveux sont 
bruns, abondants ; la peau est fine ; ses extrémités sont habi- 
tuellement froides; sa  poitrine est dtroile, les clavicule-s, les 
omoplates sont saillantes ; les muscles sont peu développés. La 
mise de JI. L P *  est trbs-forte ; son pére, d'une bonne sant6 
habituelle , a une poitrine difforme ; son frère est mort 
phthisique a l'âge de SB ans. Il habite une chambre mal éclairée 
au rez-de-chaussée; sa nourriture, peu variée, est à peine suffi- 
sante. Attaché à une maison de commerce , il travaille dans une 
chambre fortement chaiiffée, le corps incline sur un bureau. 
Il est sujet ii s'enrhumer. 

Au mois de juillet 6840, à l'age de 20 a n s ,  il fut pris, sans 
cause connue, sans efforts de toux, d'une hémoptysie abon- 
dante; i.1 vomit du sang pendant huit jours. Deux saignées 
furent pruliquies. Le malade resta longterns faiblu ; il se retablit 
peu A peu et reprit ses habitudes. 

Au mois de décembre mème année,  nouvelle hémoptysie qui 
dura encore pliisieurs jours. Deux saignees furent pratiquées ; 
le malade en fut trits-affaibli ; il continua A tousser. Je SUS prié 
de le voir a u  mois de f h r i e r  1841 ; void ce que je constatai : 
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poitrine difforme, étroite, très-amaigrie : demi-marasme : toux 
fréquente, spi'cialement la nuit e t  le matin ; sueurs nocturnes; 
légère douleur dans l'épaule droite ; dyspnée assez prononcée; 
son clair dans tout le thorax , excepté au sommet droit, où il 
es1 mat dans l'étendue environ de 4 à 5 centimètres. L'auscul- 
tation fait entendre dans cet endroit un bruit de craquement, 
du rAle sous-crépitanl et u n  peu de souffle bronchique ; A gau- 
che, sous la  clavicule, le bruit vésiculaire est ftiible. Dans le 
reste d u  thorax , des deux cbtés , la respiration est normale ; 
pulsations du cœur trks-marquées ; le pouls est vif, fi.équent ; 
tous les jours légers frissons, vers deux heures du soir; ano- 
rexie. (Cautère sous la clavicule droite ; sirop de digitale, 30 
grammes; potage au bouillon, œufs, poisson.) Les forces revin- 
rent peu 5i peu, et avec elles la confiance. 

l'rois mois aprej l'usage de ce régime, le malade était mieux ; 
le râle sous-crépitant existait encore; l'oppression était moins 
forte. Huit mois après, en septembre, il avait repris peu à peu 
ses habitudes ; mais i l  Btait essoriflé, il montait avec peine un 
escalier, il toussait. 

J2e 10 novembre 181.4 , voici ce qu'un nouvel examen m'a 
appris. Depuis 1841 i l  n'a pas eu d'hémoptysie, pas de ma!adie 
grave. II a eu pendant l'hiver de légers rhumes qui ne l'ont pas 
retenu chez lui; il monte aisément un escalier sans être oppressé; 
à la percussion , le thorax fournil un son clair dans toute son 
étendue; au sommet du côtégauclie le bruit vésiculaire est noriaal; 
a droite, il est très-faible , et l'on entend de la broncophonie 
dans un point trés-circonscrit. La nutrition est bonne ;les muscles 
sont assez développés ; la coloration de la peau est celle d'un 
homme en bonne sant8 ; le sommeil est calme ; les digestions 
sont trés-bonnes. Depuis trois ans il ne s'est pas arrêki un seul 
jour dans son travail de  bureau. 

A la fin de décembre 184.5, j'ai constaté l'état suivant : la 
toux revient quelquefois accidentellement le matin ; elle est le 
plus souvent séche. Le sommet du tliorax du coté droil est 
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déprimé, et dans ce pointainsi que dans toute la poitrine, le son 
est clair. Au sommet et d droite, dans l'étendue de 3 centimètres 
environ , le bruit vésiculaire est faible, sans mélange de râle ; il 
n'y a pas de broncophonie ; pouls assez développé A '70; miiscles 
charnus ; appétit et sommeil tri.s-bons. Lemalade fatigue beau- 
coup; de huit heures du matin ti six heures du soir ilest employé 
dans une maison de commerce. 

Le d . e r  décembre 1846, M. D*** est très-bien; sa nutrition est 
bonne ; il continue ses occupations fatigantes. 

1. J)ans ce cas , la maladie était moins avancée que dans les 
deux précédents, mais on ne saurait douter de la nature de 
l'affection dolit M. D"** nous a offert les symptômes. Deux 
hémoptysies abondantes, la toux, la hévre, les signes de résorp- 
tion purulente, uri demi-marasme , la matit6 sous la rlaviciile 
droite et dans le point correspondant la broncophonie , le râle 
sous-crépitant, qui durent pendant six mois, témoignent assez 
d'une tuberculisation des poumons. 

II. Le malade a grandi trls-vite; sa poitrine est étroile , dif- 
forme ; il loge dans une chambre froide et  humide; sa iiourri- 
ture, peu varike, est a peine suffisante. Il travaille une partie de 
la journée le corps incline sur un brireau. Son pére a une poitrine 
étroite ; son frére , soumis aux mêmes influences que lni , est 
mort d'une phlhisie scrophuleusc. Telles sont les causes de  celte 
tuberculisation ; tontes altéraicnit 1'G8mcitose et par snite la 

nutrition. 
III. Aujourd'hui cette aftection a disparu ; il reste encore saiis 

doute quelques tubereules crétaci?~, tout-à,fait inertes ; c'est ce 

qui expliqiie la matité et le retrait du thorax sous la clavicule 
droite. Ce ne sont pas des tubercules crus ; ils ne seraient pas 
restt?s dans cet état pentlarit plus de  six : ns, suriout quand le 

malade ne prend aucune prec ution et qu'il s'est plusieiirs foi% 
enrhum6. 
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IV. Le sirop de digitale, un cautére sur le pnint Eoriteiilpo+ 

daût au  poumon malade, une nourriture dance d'abo~d , pois 
plus substantielle ont été atiles. Sous c e t t ~  influence , la nrftri- 
Aon s'est amcliorée , la sécrétion tuberculeuse s'est art&%. 
Nous a'aunns pas eu recours au lail et h ses diverses prepamtiolis; 
il n'y avnit pas trop de fiévre, trop d'excitation , e t  le d a d a  
supportait bien les aliments toniques. Nous reviendrons ph* 
tard sur ces indicatioils. 

Quatriéme obsmation. - M. V., agé de 31 ans, cheveux 
roux, est d'one coristilution faible; sa poitrine est trés-étroite ; 
le systéme musculaire est peu développé; i l  couctie dans une 
chnmbre mal aérée. Il a perclu son père, sa mére d'une phthisio 
pulmonaire, et a vu succomber cinq de ses fr6res ou sœurs par 
suite de cette affection. Celle-ci a suivi une marche aigrie chez 
iglusie~irs d'entre-eux. M. V. n'est pas sujet s'enrhumer. 

IAo 2 juin 1843, apr& quelque temps de malaise , d'affaiblis- 
%ment et d'amaigrissement, il fut pris de toux , d'oppressioii , 
de fièvre, accompagnée d'une douleur vague au sommet du 
thorax % gauche. Deux saignées furent pratiquees, 20 sangsum 
furent posées loco-dolenti, et  plus tard on eut recours A u n  vési- 
catoire. La 6evre continua ainsi que l'oppression ; le malade 
maigrit trés-rapidement. 

Appelé en consultation le 3 juillet, un mois aprés le debot 
des accidents aigus, j e  constatai les symptbmes suivants : Son 
mat en arriére et e n  avant, au sommet de la poitrine, % gauche, 
dans l'étendue de G il 7 centimètres; au point correspondant 
bruit vésiculaire trés-faible ; dans l'étendue environ de 4 cen- 
tirnéIres, râle sous-crépitant dissémine; pas de souffle bron- 
chique, pae de broncophonie. Dans tout le reste Bu thorax rien 
d ' a m m a l ;  tour peu fréquente ; crachats quelquefois striés de 
sang ; dyspnée (30 inspirations par minute) ; la toux a lieu prin- 
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cipaiement la nuit , et le malin i l  esistca un  peu de moiteur 8 la 
peau ; pouls peu développé, à 104. ; rie& d'anormal du côté du 
tuba digestif. (Sirop de digitale , 30 grammes ; silence, repos 
absolu, Iégen potages au  bouillon.) Cet état se maintient pendant 
un mois etiviroa. L'on accorde peu. à peu des viandes blanches 
des œufs, des hullres. 

Le 1 .er août, la toux est moins fréquente; la dyspnée est moin- 
dre (95 inspirations par minute) ; la fikvre existe, surtout la nuit, 
et le  matin une sueur abondante couvre le torse et  le cou. L'aus- 
cultalion et  la percussion fournissent les mémes renseignements. 
(Huile de foie de morue, d'abord 30 , puis 60 grammes ; nour- 
riture de plus en plus substantielle.) 
Vers la firi iiri m i s  , le malade se fait conduire dans son jardin 

pendant quelques heures de la journée ; le temps est trés-beau. 
Le 28 septembre, la toux est rare; du râle sous-crépitant 

existe au sommet d u  poumon gauche. Dans le point correspon- 
daqt duthorax, 1s sonest obscur; à droi~e, on constate quelques 
bulles d$ râle disséminées ; les nuits sont bonnes ; il n'y a plus 
de  sueurs. Le, pods  est peu dkveloppé , 90 pulsations ; appétit : 
la nutrition est beaucoup ameliorée. Le malade est trés-con- 
teot ; il se croit gueri. (Huile de foie de morue, 4.5 grammes ; 
naurriture abondante.) 

Pendant tout l'hiver, M. V. est resté chez lui; il a pris de 
grandes précautions et ne s'est pas enrhumé; il a contiotié l'usage 
d e  l'huile de Lie de morue. 

Le 21 avril 184&, onze moie après le début de i'affection, la 
voix es1 assez forte; la toux, très-rme, a lieu seulement le. matin 
pour l'erpectoratioode,quelquescrachats muqueux;le son e d  clair 
dans tout le thoras,  u n  peu obscur au  sommet du côté gauche. 
Dans le point correspondant existe un souffle assez marqué el de 
la bruncopbpnie : au sommet, ii droite, la respiration est un peu 
dure ; le pouls bu1 56. Le m a l a d e m ~ s b e  longlems sans fatigue, 
sans être essoufflé ; il a engraiss&not;tblement. 

Pendant l'hiver da 1845, M. V. est sorti souvent ; il s'est en- 
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rhumé, et cet é ta t ,  qui a donné lieu à une expectoration peu 
abondante, a duré seulement quelques jours. 

Le 25 juillet 1845, j'üi conslat~ 1'Ctat suivant: Sonorité de tout 
le thorax, un peu moins grande sous la clavicule gauche; bruit 
vésiculaire normal dans le poumon droit; au sommet et à gauche 
un peu de souffle bronchique ; broncophonie diffuse entendue 
surtout au niveau de l'épine de l'omoplaie, où existe un léger 
bruit comparable au clapotement d'une soupape ; voix sonore , 
23 inspiralions par minute; pouls, 76 a 80 ; nutrilion très-bonne. 
Le malade fait descourses de 4 a 5 lieues sans fatigue ; il monte 
rapidement un escalier sans oppression. 

Aujourd'hui, 16 fevrier, quatre ans aprbs le début de son 
affection , le malade est bien ; il va souvent à la chasse et pro- 
longe beaucoup cet exercice. 

1. M. Y. avait apporté en naissant, comme tous ses frères et 
sœurs, une grande prédisposition a la phthisie pulmonaire. Des 
tubercules se sont développes au sommet du poumon gauche, et, 
sous l'influence d'une cause mal définie, du froid peut-étre , une 
corigesiiori intense a eu lieu dans cette partie du poumon; c'est a 
celle-ci qu'il faut atlribuer l'endolorissement du thorax, le rale 
sous-crépitant, les crachats sti.iés qui ont persislé près d'un mois. 
Lcs Gmissions sanguines ont remédié en partie à cette congestion; 
mais quelques tubercules ont r c p  de celte derniere une funeste 
influence; ils se sout ramollis. Peu à peu la matière tuberculeuse 
a été rejetée, la sécrétion pulmonaire a diminué, la congestion a 
disparu ; il est resié une petite cavité qui , en 1845, traduisait 
son existence par une espèce de clapotemen1 dd au déplacement 
d'un peu de liquide. 

II. La nutrition a été puissamment modifiée, et l'usage long- 
lems continué de l'huile de foie de morue, le régime fortifiant ne 
son1 pas dtrangers à cette modification. 
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111. M .  V. est guéri de l'affection qu'il a éprouvé en 1843 ; il 
est A craindre que des tubercules ne se développent encore sous 
l'influence de la prédisposition qu'il a apportée en naissant. Avec 
des soins bien entendus il évitera , nous l'espérons du moins, de 
nouveaux accidents. 

Cinquième obsercation. - M. J***, âgé de 24 ans, d'une taille 
assez élevée , cheveux blonds , peau fine, souvenl froide aux 
extrémités, a une poitrine étroite, déprimée. Il a perdu son père 
d'une maladie chronique du poumon à l'âge de $0 ans : son frère 
et sa sœur ont toussé longtemps, et chez eux le thorax es1 mal 
conformé. BI. J*** est sujet à s'enrhumer depuis cinq ans; il a 
toussé plus ou moins depuis cette Bpoque , et  n'avait donné 
aucune imporlance celte affection ; mais plus tard, ayant beau- 
coup maigri , il réclama les conseils d'un médecin , qui pratiqua 
une saignée et prescrivit des boissons mucilagineuses. Ennuyé 
de ne pas voir son ctat s'améliorer, il consulta un médecin 
hydro-thérapeute ; d'après ses conseils, il lava tous les matins 
le cou et le thorax avec de l'eau froide. Bientût la toux aug- 
menta: il survint une douleur vive dans le dos. 

Appelé près du malade le 8 décembre 1842, je constatai les 
symplômes suivants : paleur générale ; amaigrissenien t très-no- 
table; toux faligante, existant surtout la nuit et  le  matin ; 
sueurs nochrnes ; douleur peu fixe dans l'épaule droite ; respi- 
ration normale dans tout le poumon gauche ; il en est de même 
de la sonorité du thorax de ce cOté : à droite, au sommet, respi- 
ration vésiculaire très-faible ; bruit de craquement avec un peu 
de sous-crépitation ; matité dans l'étendue de 4 ceotimélres en- 
viron ; frissons irrégulicbrs, revenant le plus souvent vers une 
heure de I'aprks-midi, suivis d'une réaction e l  d'une lt5gére 
moiteur ; pouls à 88, 90 ; anorexie. 

Uiaqnostic. - Tubercules au  sommet du poumon droit; 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



pbrjude, de ramollissement conmen~ante.  (Cautère sous la clavi- 
cule droite ; extrait aqueux d'opium , 3 centigrammes le soir ; 
repos dans le lit pendant quelques jours; quatre polages au 
gras.) 

Un mois aprés la toux a diminué ; ltts nuits sont meilleures ; la 
douleur de l'épaule a disparu. (Sirop de proto-iodure de fer ,  
30 grammes; chocolat ferrugiiicux , viande , œufs, potages au 
gras.) 

Quatre mois aprés, en avril, le malade est beaucoup mieux. 
La toux est rare , spécialement dans la journée; il n'y a plus de 
sueurs noclurnrs; la matité d u  thorax est moins marquée J la 
respiraiion vésiculaire est plus ample et  mêlée de râle souscrépi- 
tant. (Continuation des mêmes moyens.) 

Le malade resle prés de trois mois dans cet état. 
Dans lits premiers jours d'octobre 1843, la diarrhhe survient ; 

troisr quatre selles ont lieu sans coliques. Le régime e t  l'usage 
de l'opium font bi;.nlôt disparaître ce symptôme. 

En décembre, quelques frissons suivis de chaleur existent, 
spécialement le soir; les ponimettes sont colorées, et la nuit le 
coipsest couvert de sueur. Les tr:iiis sont tires, le  malado maigrit 
et  peut à pcinese rendre dans sa chambre, tant il es1 essouffld; ii 
droile, sous la clavicule, dans les fosses sus et sous épineuses, 
on entend d:i râle sous-crépitant el  une résonnance de la voix : il 
existe de la matité dans les poirits correspondanis. (Régime doux, 
huile de foie dc morue, 30 grammes; acétate de morphine, 8 
miliigrammes; suppuration du caulére, repos dans la chambre.) 

Le 12 mai 18u, l'état de M. J .  s'est amélioré. L'auscultation 
e t  la percussion rév8leni encore l'existence d'iine caverne, mais 
la fiévre hectique a disparu; 13 toux est beaucoup moins fati- 
gante ; les nuits sont bonnes; l'oppression a beaucoiip diminué. 
La nutrition est meilleure. (Mêmes prescriplioris, sauf Io régime; 
nourriture animale assez abondante). Le rnalade sort d m s  lai 
wiliew de la journée. 
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Durant les six derniers mois de l'année, rien de particulier à 

noter. 
Du 30 décembre a Ia fin de mars, le malade est assez bien; 

il est sorti pendant l'hiver sans en être indisposé. L'huile de foie 
de morue, le fer, l'opium, ont été prescrits avec quelques modi- 
fications;la nutrition est bonne. 

Vers 1ü fin d'avril , le malade est plus faible, il a maigri, la 
toux est plus fdigan e , 1,i fievre est revenue, surtout pendant 
la nuit. L'ausciiliation fournil les mêmes renseignemenls. (Les 
prPparalions ferrugineuws sout supprimées ; du reste, niêrnes 
prescriptiuns.) 

Le 5 juillet, le malade est mieux ; les nuits sont bonnes, la 
toinx est rare. M. J. est parti pour aller dans sa famille, où 
il a passé six semaines, pendant lesquelles il a pris du sous-car- 
bonate de fer. Bien que le temps fUt mauvais, il est rentré 
Beaucoup mieux portant. 

Le 30 août ,  j'ai constaté , dans un espace très-circonscrit , 
sous la clavicule droite e t  ddns la fosse sus-épineuse, un léger 
bruit de soupape, un souffle bronchique, avec une lègère pecto- 
riloqnie; le bruit vésiculdire est normal dans le reste du poumon; 
le son , clair dans tout le thorax, est un pcu obsciir a droite, 
au sommet; la ioux est rare et sèche ; il n'y a pas d'oppression ; 
le pouls hat 64, 68; appétit très-bon. La nutrition est bonne; 
le malade n be,tucoiip engraissé. (Suppuration du cautère; nour- 
r i twe animale abondanie; exercice en plein air.) 

Dans les six premiers mois de 1846 , le malade a eu par 
momenls de la fiévre , les selies ont été liquides ; le malade a 
maigri. 

Aujourd'hui, 10 février 1847, le  malade va bien; il sort tous les 
jours. La toux est rare, les nuits son1 trés-bonnes ; snus la clavi- 
cule il existe encore un léger souffle bronchique, avec diminu- 
tion du bruit vésiculaire. La nutrition est trks-bonne. 
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1. Encore, dans ce cas, des tubercules se sont développés dans 
le poumon, el plus tard ils se sont r,tmollis. Ce travail n'a pas 
eu lieu simultanément pour tous les tubercules, mais par inter- 
valles et successivement. Ainsi, en décembre 184.2, il existait 
des symptômes de fièvre hectique ; il en a etc de même vers la 
fin de 1843 , dans le mois de mai 1843 , les mois de février et 
mars 1846. A chacune de ces &poques correspond un travail de 
ramollissement. Cette particularité explique en pariie le peu 
d'intensité des symptômes et la terminaison favorable de la 
maladie. Si ce ramollissement avait eu lieu simultanément sur 
tous les tubercules , la fièvre hectiqoe, l'altération dans lanutri- 
tion, auraienl été plus marquées, et la mort serait probable- 
ment arrivée p3tr suite de la sécrétion d'un grand nombre de 
tubercules dans le poumon, ou dans d'autres organes. 

11. C'est 18 un exeniple de phthisie i marche irréguliére , 
phthisie qu'on a dQ souvent confondre avec une bronchite chro- 
nique, avant les immortels travaux de Lûennec. Je  ferai remar- 
quer parmi les sympiOnm l'absence ou la rareté de l'expecto- 
ration. Celle-ci , dans la phthisie pulmonaire, est surtout pro- 
duite par la muqueuse des bronches enfhmmée ; la  caverne, 
quant elle est petite, fournit a peine un peu de sécrétion par sa 
surface interne. O r ,  dans notre observation , la cavité ulcé- 
reuse avait peu d'étendue, et les bronches n'offraient aucun 
indice do phlegrnasie. 

ILI. Les émissions sanguines, les mucilagineux , le repos, ont 
aggrave l'état du malade, ou du moins n'ont pas empêché les 
accidents de grandir. L'opiuin, les r6vulsifs cutanés, un régime 
substantiel ont été utiles, et cetle an~élioration a et& si rapide, 
qu'il est impossible de ne pas I'attribuer à l'emploi de  ces 
moyens. 

IV. Pendant le cours de cette longue maladie, la  diététique, 
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la thérapeutique ont beaucoup varié ; les émollients, les 
sédatifs, le repos , les aliments légers ; d'autrefois les oxydes 
métalliques, une nourriture animale forte, l'exercice. Qu'on se 
reporte aux symptbmes, et l'on verra de  suite les motifs de cette 
différerice. Pendant la fiévre hectique, pendant l'oppression, les 
toniques , les excitants auraient et6 nuisibles ; il fallait avant 
tout iie pas favoriser l'explosion de ces phlegmasies, de ces 
symptômes réactionnels, si fréquents et  si graves, qui survien- 
nent pendant lu cours de  la phthisie pulmonaire. Pour le dire en 
passant, c'est ainsi que l'on obtiendra quelques résultats favo- 
rables, dans tous les cas OU la phthisie présentera cette marche 
intermil tente. 

L'huile de foie de moiwe , le prolo-iodure de f e r ,  
ont contribué à la modification survenue dans la nutrition ; il 
en est de même des precüiitions hygieniques. 

L'opium , l'acétate de morphine ont été utiles , en éloi- 
gnant les quintes de toux et  en favorisant de  bonnes nuits. 

V. M. J .  n'est pas à l'abri de nouveaux accidents; peut-être il 
se dkveloppera encore des tubercules. Mais n'est-on pas en droit 
de penser qu'avec des soins on parviendra B guérir radicale- 
ment cette affection? J'ai conseilld , depuis deux ans, l e  sbjour 
dans le midi et  à la campagne; le malade n'a pas voulu y 
accéder. 

Nous allons résumer les principales circonstances de nos 
observations et jeter un coup-d'œil rapide sur ce qu'elles 
offrent entre-elles de commun, spécialement sous le rapport do 
l'étiologie , de la lésion anatomique , et  des moyens curatifs 
employés. 
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A g e .  - Nos malades étaient Sgés de 19 B 29 ans (19, 20, 22, 
25, 29) quand I'nffection a débuté on qu'elle s'est montrée avec 
des symptbmes t ranchk;  ils etaient tous à cette époque de la 
vie où la phthisie pulmonaire se montre le plus fréquemmcnl. 

Hdrédité.- Chez trois d'entre-eux (obs. 2, 4, 5), le pére ou la 
mère, et chez M. V. (obs. 1.0) le pére et  la mère , étaient moris 
de phthisie pulmonaire; plusienrs membres de leur famille 
avaient été décimés par cette cruelle affection jobs. 2, 4,. Dans 
la troisième observation le pére avait une poitrine difforme el  le 
frére elait mort phthisique. Je manque de renseignements à ce 
sujet , pour notre premikre observation. Ainsi, chez tous on 
ti ouve la funeste influence de l'hérédité sur Io développement des 
tubercules, influence mise dans son véritable jour par les tra- 

vaux récents sur les scrophules. 
Constilulion. - i'ous nos nialades ont offert une constitution 

nervoso-sanguine; tous avaient ces formes grêles qne dtlpiiis 
longtems on a coutunie Se considérer comme une prédisposition 
puissante à la phihisie pulmonaire. L:I poitrine était difforme, 
étroite ; les omoplales et  les clavicules étaient s.iillanies ; le cou 
etait long, la peau fine, étiolée, froide aux extrémités. 

Le sujet de notre troisième obseriation habitait, au rez-de- 
chaussér, une chiiinbre étroite, humide, mal éclairée , exposée B 

des éman,\tions fétides. II avait grandi Irk-vile: sa nourriture, 
peu variée, élait à peine suffisante. Il passait une partie de la 
jouri.ée debout dans un bureau , b une température élevée. il 
etait soumis toutes les causes de débilitation; aussi sa poitrine 
était grèle , deformée ; les muscles étaient peu dévelo[yes ; le 
sang appauvri ? circulait péniblement dans les extrémiiés. Sur 

de telles organisations et dans de telles circonstances, les tuber- 
cules doivent se développer facilement. 
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M. V. (ohs. 4.e), couchait dans une chambre étroite, mal 
éclairée, située dans la partie la plus reculée de la inaison ; l'air 
y était difficilement renouvelé. 

M. J. (obs. 5.9, habite une chambre Btroite dans un quar- 
tier populeux de la ville. Attaché à une maison de commerce, il 
reste toute la journée dans lin magasin dont la température est 
élevée. 

M . m e  C. (obs. 2.9 a vu tous les signes de la phthisie pulino- 
riaire survenir après pli~sieurs grossesses rapprodlées, grossesses 
swvent pénibles et  qui l'avaient épuisée. 

'Tous habitaient une grande ville dont la température est 
froide et humide; dans laquelle les affections tuberculeuses sont 
tellement fréquentes qu'elles entrent pour un einqiiiéme dans la 
niorlalit6 générale. Si je m'en rapportais meme à des reclierches 
failes à l'hôpital général et :i I'hdpital iniiitaire , jc croirais la 
phthisie plus fi,équente encore. J'ai trouvé des tubercules dans 
la proportion de 53 pour 100 à i'autopsie des vieillards morts 
dans le premier de ces élablisseruents. 

Dans tous les cas, nous voyoris la funeste influence des mau- 
vaises condilions hygiéniques sur le développement de la phtliisie 
pulmonaire. Une habitation Btroile, mol aérée, humide, est une 
cause puissante de tuberculis a t' ion. 

J'ai donné des soins A hl.  B***, tailleur, âgé do 33 ans, qui ,  
après avoir beaucoup maigri , était pâle, toussait , avait des 
sueurs nocturnes et semblait atteint d'une phthisie pulmonaire. 
Après bien des questions, j'appiis qu'il couchait au rez-de- 
chaussée, dans une chambre ayant une petite ouverture dans 
une autre chambre mal aérée. J e  conseillai : 1 . O  un régime 
tonique ; 2.0 d m  promenades en plein air ; 3.0 I'hsbitîtion dans 
une chambre vaste, bien exposée. Sous l'influence de ces moyens, 
la santé s'est améliorée rc~pi,'emenl , et aiijourd'hui, après trois 
ans, M. R *** va très-bien. 

C'est A la réclusion , l'habitation dans des lieux peu aérés, 
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qu'il faut en partie attribuer la fréquence des tubercules dans les 
couvents de religieuses. 11. Baudelocque a parfaitement démontré 
l'influence des habitations sur la santé, dans son beau travail sur 
les scrophules, affection qui offre tant d'analogie, sinon une 
identité complkte, avec la phthisie pulmonaire. 

Je  ne m'arrêterai pas B un examen détaillé des causes que je 
viens de citer. Cette vue rétrospective nous offre dans tous Irs 
cas les causes classiques de la phtbisie pulmonaire. Toutes agis- 
saient sur l'hématose, sur la crase du sang, et partant sur la 
nutrition. 

Je  ferai remarquer, en finissant, que les causes da cette alté- 
ration dans la vie végétative n'ont pas toujours éte les m h e s .  
Sous reviendrons plus loin sur cette remarque. 

S. II. - Anatomie patliologique. 

Dans tous les cas, la lésion anatomique était peu étendue, et 
un seul poumon a été gravement alteint. Si I'aulre a été affecté, 
c'est Iégérement, e t  cela n'a pas aggravé sensiblement la maladie. 

Dans trois cas les tubercules existaient spécialement A droite, 
deux fois a gauche. Après un séjour plus ou moins long, ils ont 
subi un travail de ramollissement et ont laissé a leur place une 
caverne peu étendue. 

a. - Dans la premibre observatiori, la caverne étai1 cicatrisée; 
trois tubercules ont ét6 transformés en substance crayeuse. Dans 
le poumon, et spécialement au sommet, gauche, existait abon- 
damment de la mélanose en masse; elle formait autour de la 
caverne et des tubercules un bourrelet noir comme du jais, 
offrant la dureté du cuir. Cette substance n'était pas le résultat 
de l'âge ; sa dureté, son étendue disent assez qu'elle existait déja 
depuis quelques années, et la malade avait peine 60 ans. 

Cette ruPlanose n'a pas été étrangkre aux modifications heuwu- 
ses subies par lestubercules, hlacicaLrisaîiondela caverne. Les trn- 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



( 167 ) 

vauxrecensdeVaii-der-Kolk, de Natalis Guillot ont démontre que 
des vaisseaux capillaires de nouvelle formation , communiquant 
avecles divisions des artères bronchiques,s'anastomosnnt quelque 
fois avecles intercostales, les art8res mammaires, se développent 
oa Ires-grand nombre dans le parenchyme environnant les tuber- 
cules. C'est à l'aide de cette circulation que ceux-ci grandissent, 
se ramollissent; quel'intérieur des cavernes participe à la circula- 
tion générale ; c'est elle qui fournit les matériaux de la sécretion 
qui s'opère dans les cavités ulcéreuses. Dans la partie du poumon 
où existe de la mélanose en masse, une substance inerte a pris 
la place de  la trame organiqiie ; la circulation capillaire languit, 
s'embarrasse, puis s'arrête. 

On concoit de suite comment la mélanose amassée autour des 
tubercules peut modifier leur organisation, comment clle 
peut prJvoquer la cicatrisation des cavernes. Par suite d'un 
arrèt dans la circulation capillaire, la sécrétion qui a lieu dans 
les cavernes diminlie ; la caverne se rétrbcit. La pseudo- 
membrane qui recouvre sa face interne s'épaissit, el ,  dans cer- 
tains cas, la puissance de cicatrisation est assez énergique pour 
oblitérer cette cavité. 

Dans une période moins avancée, les tubercules privés de 
leur circulation propre diminuent de volume, changent d'aspect, 
de  consistance; ils sont plus ou moins durs,  crayeux ; des 
sels minéraux ont pris la place de la matiére animale. L'on 
aura une idée assez nette de ce1 aspect, de cette consistance, 
en se représentant du plâtre mêlé des quantités variables d'eau. 

Ainsi transformés, les tubercules persistent dans 110s tissus e t  
font l'office d'nu corps inerte 

Ce ne sont pas les seules modifications qne peuveut éprouve r 
les tubercules. Sous l'influence de la mélanose en masse ou d'une 
compression continue, ces tubercules diminuent de volume, per- 
dent de leur forn~e ; leur subslance est plus lisse, plus mollasse, 
et ressemble au lard. Quelquefois entourés d'une substance 
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fibreuse, ils ne sont plus susceptibles de rarnollissement, de 
suppuration. C'est alors un corps étranger qui persiste dans cet 
état toute la vie. J'ai eu deiix fois l'occasion de constater 
ces modifications, cet aspect, dans les autopsies de vieillards 
dont j'ai dé$ parlé.N'est-ce pas& des circonslanccs de cette nature 
qu'il convient d'attribuer la gii6rison dans les deux cas suivants? 

J'ai donné des soins ii deux malades dont la poitrine est dif- 
forme et  qui ont eu plusieurs hémoptysies. Chez tous les deux, 
des médecins d'un merite distingue avaient diagnostiqué des 
tubercules pulmonaires. Aujourd'hui leur santé est bonne, et ils 
vaquent 3 des occupations fatigantes. L'un n 'a plus crachk du  
sang depuis 1834, l'autre depuis 1839. L'auscultation m'a fait 
constater récemment au sommet du poumon un bruit vesiculdire 
faible ; dans le point correspond~nt du thorax la sonorité est 
diminuée, e t  ces malades oxpectorcni souvent, le mqiin, quel- 
ques petits crachats arrondis, transparents, gommeux, conte- 
nant des stries noires, sembl ibles & de l'encre. Ces symptômes et 
les antécédents font penser qu'il existe au sommet du poumon 
quelques tubercules entourCs de mélanose. Pour celle-ci , il ne 
faudrait pas invoquer I'àge desmalacles : i'uri a 46 ans, l'autre 44, 
et depuis dix ans I'rapectoration prksenie les caractères signalés. 

C'est la une terminaisou des tubercules pulmonaires (irans- 
formation crayeuse , de substance grasse, mé!auique) plus 
commune qu'on ne le pense généralemerit aujourd'hui. Pour 
appuyer cette assertion , je n'ai qu'a rappeler les recherches 
récerites de MM Hogée et Boudet ; celles de M. Beau, sur les 
maladies des vieillards, et avant elles, les travaux de Kagie. 
On sait que cet observateur distingué almettait une phthisie 
calculeuse , une phthisie avec mélanose, et le plus souvent, dans 
les faits rapportés par cet auteur,  celte înbstauce noire existait 
avec des granulations ou des tubercules pulmonaires. 

'Très-commune dans la vieillesse , on a pensé que la nielanase 
Rlait le résultat de l'âge ; mais on ne l'observe pas chez tous les 
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vieillards, e t  par contre on la voit quelquefois dans la jeunesse. 
I h n s  l'état actuel d e  la science , on ne connaît pas la cause qui 
produit cette substance charbonneuse ; l'on peut dire, toutefois, 
qu'on l'observe souvent dans les endroits d e  l'économie où la 
circulation est  plus ou moins génée, e t  ou s'opbre un travail 
morbide. Ainsi, dans les péritonites, les pleurites tuberculeuses, 
dans les iilcéralions chroniques de  i'uterus , de  l'estomac, dans 
les anciens Irajets fisiuleux , il n'est pas rare de conslater cette 
coloralion. Les tuliercules peuvent bien être une cause doignée 
du développemerit de  la mélanose dans le poumon, en gènant l a  
circulation r~p i l l a i re  , en diminuant la surface d'hématose, e t  
aussi par  le tnivail organique dont le poumon est le  siége d a i s  
ces cas. 

b. - Dans notre deuxikine observation, la cavité ulcereuse a 
peu à peu diniinik; elle s'est rétrécie, la sécrétion morbide a 
disparu, e t  aujourd'hui ii  reste a peine sans doute uni2 cavitt5. 
Celte affection a parcouru ses périodes en donze années. 

c. - I h n s  les troisième et quatriéme observations, la gnérison 
n et6 plus rapide; voila cinq ans qu'elle ne s'est pas démentie. 
Dans tous ces cas ,  nous avoiis t rouvé une dhpression marquée 
du sommet du  thorax. Cette difforniilé s'explique aisciment. 
La partie du poumon ou siegent les tubercules , reçoit <iifCicilt+ 
ment l'air dans ses derniers ramuscules ; e!le es t  peu perméable 
e t  peu mobile. L'~lmosph6ro n'étant plus balancé par  i'air in- 
troduit dans les bronches, pPse de toutson poids snr  le thorax;  
celui-ci s'aplalit, se rétrécit ,  e t  cette dépression eri rapprocharrl 
les surfaces des cavernes, pcot diminurr leur calilé. Cette depres- 
sion est assez marquée pour n iod i f i~r  la configuration du  thorax 
e t  servir :lu diiignostic de  la phthisie pulmoiiaire. C'est aiissi 
dans des c i s  de  ce genre que I'rmphysênie pulmonaire , en cotn- 
primant de dedans au diliors, a pu Ctre utile. 

d. - L e  malade qiii fait le  sujet de  la cirqui6me observation 
n'est pas guéri. Il e x i s t ~  de petites excavations ;iu sommet dri 
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poiimon droit et des tuberciiles peuvent encore se développer. 
Toulefois, 1'8lat de  la nutrition permet de penser qu'il n'en sera 
rien et qu'un r6tablissemertt complet aura lieu. 

e. - Dans tous les cas la 16sioii anatomiqrie elail peu étendue; 
un seul poumon n été spé~i~ilement alteiiit ; le sang n'avait pas 
subi une altération profondc : nous étions pl. cés dans les con- 
ditions les plus favorables pour la gnérison des malades. Ces 
circonstances, du reste, ne sont pas rares. Le plus souveiil 
les tubercules procbden t par éruptions successives et commen- 
cent au sommet d'un seul poumon. C'est plus tard, apids quel- 
ques mois, aprés un, deux ans et plus encore. que de nouveaux 
tubercules se dbeloppent dans l'autre poumon, dans d'autres 
organes. Il faut arrêter cette extension, et le diagnostic est 
aujourd'hui assez précis, les caiises de la tuberciilisation assez 
coniiues, pour faire espérer un tel résultat. 

f. - Toutes les modifications, tous les changemens que nous 
venons de signaler ont lieil en vertu de ce travail d'organisation 
merveilleux, toujours présent, toiijours actif el dont on ne tient 
pas assez compte. En définitive, c'est lui et non pas noiis qui 
guérissons; c'est ce travail puissant que nous devons seconder , 
diriger ainsi que l'ont professé les princes de la science. 

La marche de la phlhisio a étélenle spécialement dans les deux 
premiers cas. Dans les troisiéme et qiiatri8me observations elle 
débutait avec une certaine acnité, ou mieux des symptûmes de 
congestion pulnionaire sont survenus. Ceux-ci ont disparu sous 
l'influence des moyens employés et la maladie a repris une 
marche plris lente. Dins la cinquième observation , on a 
consttité des symptdmes d'iiccroissenwnt et de diminution qui 
indiquaient le développement. ou Ir raniollisscrnent successif des 
tubercules. 
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Laennec a signalé, avec sa précision accoutumée, cette niarche 
de la maladie dans le paragrapheconsacré aux phthisies chroni- 
ques. a On peut appeler chroniques, dit-il, les phthisies qui, 
sans cesser d'&tre plus ou moins manifestes, durent quelquefois 
cinq ou six ans et même braiicoup plus, avecdes recrudescences 
dans lesquelles la G h r e  hectiqiie reparait e t  l'amaigrissement 
fait des progrès rapides, des remissions plus ou moins longues 
et quelquefois tellemenl parfaites que la fièvre , la toux el 
l'expectoration cessent tout-A-fait e l  l'embonpoint meme renait. 
II résulte de tous les faits qne nous avons exposés ci-dessus que 
cette marche de la maladie est due à des éruptions successives 
e t  ordinairement peu abondantes d e  tubercules. C'est surtout 

chez ces sujets que l'on trouve fréquemment des cicatrices et 
des fisttcles pulmonaires. » Ces cas ont été souverit confondus 
avec des bronchites chroniques. Cette erreur était surtout com- 
mise quand l'auscoltation était praiiqubc avec moins de  soin 
qu'elle ne l'est aujourd'hui. 

Daiis toiis les cas le diagnostic a été facile. Les signes fournis 
par l'auscultation et la percussion , les symptômes dynamiques, 
les antécédents ne permettaient pas le plus léger doute sur la 
nature de l'affection. 

$ V. - Traitement. 

Les moyens thérapeutiques, la diététique n'ont pas et6 les 
m&mes dans tous les cas que nous venons de rapporter. 

a. - Dans nos deux premières observations la maladie é t ; d  
ar rhée  à sa dernièi~e période ; il y av: it une fièvre hectiqiie. 
C'était le moment oii dissPminé~ dans divers organes, se déve- 
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loppent ces tubercules, ces phlegmasies qui contribuent tant A 
une fin prématurée des phthisiques. 11 fallait diminuer le 
mouvement fébrile, s'opposer autant que po4l)le au développe- 
incnt de ces phlegmasies déji signalées. Un réginic doux, le 
sbjoiir dans un climat chaud tempéré, les révulsifs cutanés ont 
été prescrits dans ce but; ils ont été utiles. A cette époque de la 
maladie, il faut donner des substances alimentaires qui soatien- 
nent les forces, sans exciter la circulation , sans augmenter le 
mouvement fébrile. Le chocolat , les œufs , les huîtres, le 
poisson frais , les fkcules au bouillou , au lait , les viandes 
blanches , conviennent spécialement. La réaction fkbrile , l'étal 
du tube digestif, la siisceptibililé générale indiquent ceux qui 
doivent être préférés. 

Le lait comme médicament, comme boissoii, comrnealimeni , 
p ~ i i t  6tre très-utile et les auteurs rapportent des guérisons 
qui peuvent lui être attribuées. C'est surtout quand la fikvre 
hectique est c o n h u e ,  que le pouls est vif, fréquent, que Ic tube 
digestif est d'une grande irritabilitéque cette substance convient. 
Le lait de femme, ou d'3nes.e semble devoir etre préféré; mais 
il est difficile de se le procurer, et l'on emploie généralement 
celui de  vache, soit pu r ,  soit rendu médicamenteux. II est 
surtout important de choisir du lait provenant d'animaux bien 
nourris, vivant en plein air, jmissant d'une bonne aant6. Celui 
qui est fourni dans les vacheries situées dans les grandes villes, 
i Paris, est loin de prbsenter toutes ces conditions. La plupart 
des vaches sont atteintrs d'une affection tuberculeiise; leur lait 
contient une grande quantité de phosphate calcaire ; il est 
neutre ou même acide. 

On pourra, selon les indicatioas. couper le lait avec des 
substances médicamenteiises (quinquina , indure de  potassium . 
lichen , eau de chaux, eaux minCrales gazeuses, sulfureuse5, 
sel marin , sel de seignelie , nitrate de potasse , etc.). T,es ana- 
lyses chimiques modernes, en démontrant I'artion de certains 
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sels sur la vitalité desglobules sanguins , expliquent les résullats 
favorables obtenus par l'usage prolongé de cesmoyens. 

Dans certains cas , les aliments sucrés, ou préparés au lait , 
diminuent l'appétit ; ils entretiennent ou meme provoquent 
l'anorexie qu'on observe quelquefois pendant le cours de l'affec- 
lion qiii nous occupe ; il ne faut pas alors insister sur leur emploi. 
1111 reste, on devra toujours s'assurer de la manière dont est 
supportée toute esptxe d'aliment. La quantité 3 donner, le 
moment opportun des repas,  tout devra être soigneusement 
étudié. Malheureusement il n'cn est pas toujours ainsi, et ce 
défaut d'examen , ou ce laisser-faire à des nialades que l'on croit 
perdus, entraîne la mort prématurée de bien des phthisiques. II 
s'oppose In, uérison de quelques-uns d'entre eux. 

Dans la pensée de combattre la nature scrophuleuse de 
l'affection, de donner des forces au malade , dos médecins con- 
seillent, à une période avancée, des aliments toniques, des mé- 
dicaments excitants ; sous cette influence j'ai vu souvent ia 
fièvre augmenter, la diarrhée survenir ou bien augmenter, si 
dpjà elle existait ; les malades s'affaiblissent loin dc gagner des 

01me. forces , ainsi qu'ils l 'esphierit de l'emploi de ce ré,' 
Dans nos hapitaux , de malheureux phthisiques , trouvant la 

portion prescrite trop faible , se procurent des aliments auprès 
des infirmiers , et chez eux la maladie suit une marche beaucoup 
plus rapide , il survient des accidenls qui souvent tranchent 
leur vie. 

b. -- L'acétate de morphine a été prescrit dans plusieurs de 
nos observations avec un véritable avantage. Sous son influence , 
nous avons vu disparaître les qnintes de toux. Ce médicament 
est précieux dans le traitement de la phthisie pulmonaire : il en 
est de inémc de l'extrait thébaïque. Par le calme que procu- 
rent les opiacés , ils donnent des forces aux malades; en 
diminuant les quintes de toux ils éloignent le moment de la 
fonte tuberculeuse et peuvent favoriser la cicatrisation des 
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cavernes. Dctoutes les causesqui s'opposent cette cicatrisation , 
les secousses imprimées au thorax par la toux , ne sont pas les 
moins puissantes. 

L'utilité des opiaces dans la tliérapeutique de  la phthisie 
pulmonaire à ses &\ers degrés, a été reconnue par les mé- 
decins les plus célèbres de l'antiquité, et c'est avec plaisir 
que j'ai vu l'habile professeur de la clinique médicale de 
Strasbourg, conseiller l'acétate de murphine et chercher a en 
vulgariser l'emploi en démontraut rationnellement son utilité. 
Depuis cinq ans , il y a peu de jours ou je n'aie eu l'occasion de 
prescrire ce médicament , e t  je n'ai jamais constaté les accidens 
signalés par quelques auteurs. Loin de supprimer les crachats, 
j'ai vu l'expectoralion plus facile après une nuit calme qu'à la 
suite d'une nuit passée dans des efforts de toux. L'acétate de  
morphine convient particulierement dans les cas où la toux est 
fatigante , quinteuse, où la sécrétion bronchique est peu abon- 
dante, dans les pthlhisies a marche lente, et cescas sont certaine- 
ment les plus comrnuris dans la loealité que j'liabite. Voici 
la formule dont je me sers : 

Acétate de morphine. ........ 5 centigrammes. 
Sirop de capillaire.. ......... 30 grammes. 

Une cuillerée à café le soir, trois heures aprés le repas. On 
peut diminuer la dose, ou ne la donner que tous les deux jours, 
si le malade était fatigué par de la somnolence. 

La belladone , le datura ~tiiimonium , l'eau de laurier- 
cerise, peuveut être prescrits avec avantage contre l'oppression , 
contre la toux. Je  ne m'arréte pas sur lcur emploi ;je ne fais pas 
un travail complet sur la matière. J'expose seulement ce que 
nous avons constaté dans les observations qui prec+derit. 

c. - 1)ansnotre troisième observation , une hémoptysie a eu 
lieu. La digitale , un cautère sous la clavicule ont été prescrits. 
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La saignée a été plusieurs fois pratiquée , trop peut-être. Dans 
bien des cas, l'hémoptysie tient moins ti une congestion active 
du poumon , qu'A un obsiacle & la circulation, A la déchirure 
de quelques vaisseaux capillaires, occasionnée, favoriséep ar la 
présence des tubercules dans le pareuchyme, peut-être aussi par 
la dimunition d.ins la proportion des globules. Dans toiis ces 
cas, les émissions sanguines son1 riirement utiles. I l  ne faut 
pas oublier que dans cette affection , soulent d'une iongue 
durée,  l'hématose est profondément troublée, le sang est ap -  
pauvri, la nutrition altérée. Les déplétions sanguines peuvent 
aggraver ces divers éiats , il faut en ètre sobre, et si l'on est 
obligé d'y recourir, il faut le f i r e  avec parcimonie. J'ai vu 
plusieurs fois la phthisie suivre une marche plus rapide apiés 
les saignées. Le repos, le s i leme absolu, le lait et ses prépara- 
~ioris,l'acétate de morphiiie, afin de conibattre les quintes do toux, 
m'ont sourent suffi pour triompher d'une hémoptysie; ces moyens 
ont été toujours utiles. Les émissions sanguines peuvent être em- 
ploykes avec avantage chez les phthisiqiies attcints fréquemment 
de congesliori pulmonaire et menacés d'hémoptysies répétées ; 
chez lesquels le cœur a Urie assez grande énergie. C'est dans une 
bonne clinique qu'on peut seulement préciser, spécifier ces cas. 

d. -- Dans notre quatrième observation , des sympt6rnes de  
congestion pulmonaire ont eu lieu ; ils ont été combattus avec 
succbs par la saignée , les sangsues et la digitale. Plus tard ,  une 
alimeiilalion abondante , tonique , l'huile de foie de morue, 
en niorlifianl la nutrition , on1 été iililes. 11 en est de même de 
l'exercice muscuiaire. 

EmployBe en Hollande , en Belgique contre les scrophules , 
l'huile de foie de morue a &té plus tard prescrite dans le traite- 
ment de la phthisie pulmonaire par suite de la parenté qu'on a 
vue entre ces deux affections. Considerée comme très-utile par 
nos voisins, elle a donné de faibles résultats, ou même des 
résultats négatifs entre les mains de plusieurs praticiens de la 
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capitale. J'ai employé ce medicainent avec avantage dans des 
cas de tiimeurs blanches , chez des enfanls scrofuleux , rachi- 
tiques. Dans trois cas de phthisie , l'huile m'a semblt! arriiter la 
s6créiioii tuberculeuse en modifiant la nuirilion. irc'rsl-ce pas ce 
que nous avons conaldé c h e ~  31. V. ? (Observation qu,itrii:me.) 
Cette siibstance, par l'iode et le pliosplioie qu'elle renferme , 
par ses propiiéiés nutritives répond directenient à une indica- 
tion thérapeutique : en modifiint la niitritiun elle peut changer 
la diathese tuberculeuse. C'est surtout comme nioyen propliylac- 
tique, et dans le traitement de la premiére période de la phthisie 
pulmonaire qu'elle me semble ulile. J'ai prescrit l'huile de foie 
de morue à la dose de 15 à 30 grammes matin e t  soir. Les malades 
s'habiiiient assez vite à ce mauvais goût ; aprés un certain temps 
de son emploi l'économie est imprégnée de son odeur. 

II convient d'expérimenter de nouveau ce médicament qui 
jouit d'une grande f a~e i i r  parmi les médecins nos voisins, et 
peut-être verrons-noiis disparaître les dissentiments qui existent 
encore dans la science sur son efficacité. II y a peu de maladies , 
du reste, ou lesessis  des mé~licainerits soient aussi difficiles que 
dans la phihisie pulmonaire , car les circonstances sont rarvment 
les mêmes. 11 y a des diffkrences selon la cause, 1'5nergie de la 
tuberculisatioii : selon qu'on a affaire ii une première, une 
deuxiéme, une troisieme éruption des tubercules; selon que ceiix- 
ri sont crus ou ramollis; selon l'intégrité du tube diges~if et des 
autres organes; selon la réaction fkbrile ; selon la marche de la 
maladie ; selon l'âge ; selon le climat. En considérant ces diffi- 
cultés et ces différences, on ne sera plus étonné si un grand nom- 
bre de moyens ont étc employés dans le traitement de la phthisie 
pulmonaire aset  des résrilhts divers, souvent même sans siiccès. 

e. - Dans la cinquième observation , le régime , les moyens 
curatifs ont beaucoup varié. Tantdl on a employé les émollients, 
les sédatifs , le repos : tantôt les toniques , l'huile de foiede 
morue , l'exercice : une alimentation forle. Les emollients, les 
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aliments doux, devaient étre seuls prescrits pendant les symp- 
tomes d'excitation, pendant la fièvre hectique. Le calme revenu, 
i l  fallait iusister sur l'emploi des toniques , de l'huile de foie da 
morue. Ainsi, dans le cours de la maladie qui nous occupe, il  
faut savoir saisir des indications variées nécessitant des moyens 
dont l'action est souvent oppost'e. Ces difficultés sont surlout très 
grandes à une période avaricée de la maladie. Frédéric Hoffmarin 
a bien signalé ces difficultks, cet embarras dans le passage sui- 
vant qu'on ne lira pas sans intérèl, tout en tenant compte des 
idées du temps. 

,I On ne peut , dit-il , faciliter l'expecioration qu'au moyen 
des sirops pectoraux doux et onctueux, des substances incras- 
santes et des préparations de miel; cependant, l'usage immodéré 
de ces sortes de remhdes détruit non seulement le ton des pou- 
mons, mais t ncore celui de L'estomac e t  produit par la une plus 
graride quantité de crudités, e t  une plus grande congeslion 
d'humeurs daus la poitriue. La chaleur lente , consomplive e l  
hectique , demande des dé1:iyants , des liqueurs huineclanies et 
di1 lait : nianmoins ces rcrnédes attirent les humeurs dans lit 
poitrine. Dans les toux humides , les ulcères sales et  putrides 
exigent qu'on emploie des remèdes balsamiques et résineux, tels 
que la myrrhe , la térébenhine de Venise et autres baumes 
consolidants et  vuln&raires ; mais ignore-t-on qu'ils produisent 
pour l'ordinaire de très-mauvais effets, en augmentant la cha- 
leur et  le mouvement intestin des fluides ? On trouve la même 
difficultk dans ces mouvementsincommodcs et presque convulsifs 
de la poitrine , que l'acrimonie des humeurs excite dans les 
toux opiniâtres et continues ; car on ne saurait les apaiser 
qu'avec des anodins , des préparations de pavot , des substances 
olCagineuses e t  somnifères , e t  cependant il est certain que 
I'usage fréquent de ces sortes de remkdes détruit les forces à un 
point extraordinaire. La substance vasculeuse des poumons 
corrodée, dissoute et ulcérée demande des remkdes consolidants 
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et  médiocrement astrigents ; mais comme ces remedes retiennent 
thns l'habitude du corps. les hun~eurs hétérogénes qui auraient 
dû être kvacuées, et  suppriment l'expectoration, ils ne fout que 
rendre la corruption beaucoup plus grande. Rien n'est plus 
efficace que les poudres nitreuses pour éteindre la chaleur hec- 
tique ; mais il s'en faut de beaucoup qu'elles produisent toujours 
l'effet qu'on souhaite , puisqu'elles deviennent aisément purga- 
tives etdiminuent la force systaltique de l'estomac et desiniestins. 
Le lait est encore d'une efficacité singulière dans ces maladies : 
cependant, j'ai souvent observé qu'il est nuisible aux jeunes 
gens d'une habitude pléthorique en qui la phthisie a corn- 
men& , qui ont une fièvre leiXe et beaucoup de crudités 
acides. u 

Ainsi, dans le traitement de  la phthisie pulmonaire, spéciale- 
ment à une période avancée, des indicationsviiriPes se présentent, 
et  cela ne doit pas étonner : cette époque de la maladie, il 
y a le plus souvent diathése luberculeuse , inflammation pulmo- 
naire , résorption purulente, trouble plus ou moins marqud de 
l'hématose, altération plus ou moins profonde des divers organes. 
Pour saisir et pour remplir ces indications, il faut les rechercher 
avec soin, il faut une attention soutcnue, et  trop souvent, après 
avoir constaté l'existence d'une phthisiepulmonaire, les médecins 
ne font rien : quelques-uns se font un cas de conscience de  ne 
pas accorder aux pauvres malades tout ce qu'ils désirent. Suivons 
une autre voie , n'oublions pss que la nature a des moyens de 
triompher de maladies qirô nous avons jugées mortelles ; que 
I'affeciion qui nuus occupe se développe sous l'influence de modi- 
fications moléculaires du sang,  de troubles dans la nutrition , 
modifications qu'on ne peut encore préciser et qui peuvent être 
changées par cette chimie vivante si merveilleuse et encore tant 
ignorde. D'ailleurs, notre devoir est de tenter soit une guérison, 
soit le prolongement de la vie, e l  toujours l'adoucissement dans 
les douleurs. 
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t 479 1 
Le conseil d'EIufeland devrait être sans cesse présent à notre 

esprit : 11 Lorsqu'on entreprend le traitement d'une phthisie 
pulmonaire , dit ce grand pri~ticien , il ne Taut pas , comme font 
la plupart des médecins , se laissctr dominer par l'idée que la 
guérison présente peu de chances car uu pareil doute brise le 
courage, paralyse les ressources de l'espril et éteint jusqu'au 
désir de rien entreprendre. On doit, au contraire, se pénétrer de 
celle que toute ph~hisie, mème 13 purulente, est curable : des 
faits authentiques l'ont démontrb sans réplique. A l'ouverture d u  
corps, cc dont moi-mènie j'ai été témoin, on a trouvé des 
portions considérables de l'organe pulmonaire détruites par Iii 

suppuration et remplacées par une cicairice parfaite, chez des 
personnes qui s'étaient trés-bien servies depuis de leurs poumons. 
Ainsi ne perdons jamais ni l'espérance ni le courage, et faisons 
tout ce qui dépend denous pour atleindre ce but. a 
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D E U X I E M E  P A R T I E .  

Dans la première partie de ce travail , toutes les observations 
ont offert des cas de phthisie pulmonaire au deuxi+me degré ; les 
tiibercules avaient subi un t r a ~ a i l  de raruollisemen~ et la gubrison 
a été obtenue a l'aide d'une cic,itiice. Pour cette gi16risn11 il 
n'est pas nécessaire, ainsi que le pensait Laennec , que les 
tul>ercules soient ramollis et expulsés au-deliors; ils peuvent ètre 
transformes en matière crétacée , inerte. non susceptible de 
noiivelles modifications. Si l'on en croit même quelques obser- 
vations récentes, ils peuvent disparaltre par un travail d'absorp- 
sion. L'anatomie pathologique, l'étude des sympt6mes ne laissent 
aucun doute à cet égard. 

II y a quinze ans, malgré les beaux travaux de Laennec , ces 
cas aiiraient passé inaperys;  leur diagnostic était Cjrt obscur, 
souvent impossible. Aujourd'hui, grâce aux progrès faits dans la 
science du diagnostic, on peut reconnaître la phthisie pulmo- 
naire dès sa première période. Je vais en rapporier quelques 
exemples. Je prociiderai des faits les plus évidents à ceux qui Ir, 

sont moins. 

Constitution. délicate, - conformation vicieuse du thoraz , - 
irritation chronique de l'estomac. -grossesses très-rnpproehs'eo, 
- altération profonde de la nutrition , - tlrbercules pulmo- 
naires, - guérison. 

M-me D***, Agée de 34 ans, d'une taille moyenne, ayant les 
clieverix châtains, ka poitrine très-étroite, mal conformée, d'une 
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constitution faible, a eu , vers I'lge de 10 ans, uii écoulement 
chronique de l'oreille droite. Cette maladie a diminué sous l'in- 
fluence des moyens conseillés par Itard ; elle persiste encore. 
MP Il**+, quoique délicale, s'est bien portée jusqu'a 25 ans ; 
cette époque, elle maigrit beaucoup, ses digestions étaient lentes, 
pénibles; elle toussait et chaque soir existait un peu de fièvre. 
11. Criiveilhier prescrivit pendant un mois des alinieiits doux , 
un léger exercice. 

R1.111~ D*** se maria dans la mème année; elle devint bientôt 
c!iceinte et cette grossesse fut accompagnée de malaise, d'inquié- 
tudes dans les jambes, d'agitation febrile, de dégoût, de toux 
Crtiqiiente. La délivrancc fut assez difficile. La malade voulut 
nourrir son enfant ; elle dut y renoncer après un mois d'essai. 
Bieut6t elle devint grosse de nouveau , et  les phénomènes indi- 
qués plus haut reparurent; elle fit une fausse couche. Quelques 
mois apiés srirviut une troisikmr, grossesse pendant laquelle 
ont eu lieu des liémorrhagies utérines par suite de  L'insertion 
vicieuse du placenta. Après cette derriiére , M.me D*'* était très- 
affaiblie. La toux, habiturlie depuis quelques années, était de- 
venue plus fatiguante ; des sueurs nocturnes existaient, et avec 
elles dei douleurs vagues entre les épaules. Gne douleur plus 
aigiië survint au sommet du thorax , a gauche ; elle avait été 
précédée d'une hémoptysie abondante : un vésicatoire f u t  posé 
sui  le thora.;. 

Je vis la malade pour la première fois en mai 1842, deux niois 
aprés l'apparition dc la douie~ir thoracique; voici dans quel état : 
1)emi-marasme , langue fendillée , peu hunîide , sâle, surtout le 
matin; dyspepsie :la région épigastrique est un peu douloiireuse, 
par une pression assez forte ; des aliments toniques lui ont été 
coiiseillés; iis ramènent du rmlaise , de la chalei,r à l'estomac ; 
cellc-ci a lieu surtout apres avoir bu dri vin de linto; constipa- 
tion. llyspiike provoquée méme par un Iéger mouvement; voix 
faible et voilée, toux peu f i  équente, suivie de crachals jauna- 
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tres, épais 1 matité au sommet du thorax du côlé gauche ; dans 
tous les autres points, sonorité parfaite ; soli s la clavicule gauche 
le bruit v&ieulaiee est faible , l'expiration est rapeuse , el 1'011 
entend quelques bulles de râle soiis.crépitani: fièvre hectique 
tous les wirs ; sueurs nocturnes, spkialemeril au cou et  sur le 
thorax ; pertes blanches assez abondantes ; siippression des niens- 
trucs depuis deux mois. 

Dinglzostic. Irritation chronique de I'esloinac; tubercules au 
sumrnet du poiimon gauche. 

Mes fkcules au lait, du chocolat, du bouillori, des œofs, du 
poisson, des viandes blancéee aont successivement aceordcis, el 

l'esiornac les supporte d e  mieux en mieux. Je conseillai en outre 
le sirop de quinquina aqiieux, des injections vaginales avec I'eau 
salurnée. 

W u  a peu les fonctions digestives s'améliorent, la fièvre dis- 
parait. Le chocolat ferrugineux, I'eau de Btissaug , piiis l'eau de 
Spa sont conseillés. La malade passe quatro mois dans une Cam- 
pagne située sur un lieu élevé. 

Au mois de dCcemke de la méine ariiiée, il y a unu am6Pora- 
lion notablc. Les rkg'ies son9 irevertues, Pendant l'été la mabade 
s'est rendue B Spa et s'est bien trouvée de l'usage cur\tiiiu de ces 
eaux. La toux a disparu ainsi que la fikvro. ktaot  Paris 
peadarrt l'hiver de 1844, elle s'est fatiguée el sa santé n'en a 
pas été troublée. 

L'état de Mme. L). s'est améliork de plus eri plus, et  en 1843, 
l'auscukation m'a fihi! c<rns:ttter une respiration vtisiculaire pure 
au sommet des deux poumaus , toutefois un peu plus faible 2 

gaucho. La sonorite et I'élasticiké du  llitrrax srmt A 1 ' C M  nor~aal. 
La malade dit e1l.u-mêmeque sa poitriae est enti&remeut dégager, 
car depuis longtems elle sentait une gêne, utle faible dodeus au 
sunirnek du p o u m n  gauche. 
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1. La douleur entre les épaules, et plus tard spécialement lixée 
a l'épaule gauche; la tous suivie d'expecloraiion, l'hémoptysie, 
la dyspnée, leson mat, le ràlesous-crépitant qui a dure plus de 
trois mois, l a  fiévre hectique, I'amaigrissemenl rapide, ne  per- 
mettent pas de  douter de l'existence des lubercules pulmonaires. 
Quelle autre lésion pourrait expliquer cette série de  symp- 
tdmes ? 

II. La matité, la respiration rude, le râle sous-crépitant, la 
toux, la fièvre hectique ont peu A peu disparu- La matière tu- 
berculeuse a peut-être disparu par un travail d'absorption ou 
bien, traiisformee en substance crétacée, entourée d'un kyste fi- 
breux, elle persiste dans b parenchyme, sans porler aucun obs- 
tacle A i'hématose. 

ItE. Sous l'iiifluence d'une phlegmasie sub-aiguë de l'estomac, 
la nutrition a étc profondément allérée et le sommet du poumon 
gauche a été le siége de tubercules. Ce trouble dans la nutrition 
a étt: d'autant plus r:tpide et d'wtant plus profond, que La ma- 
lade ébit originairement faible ; qu'elle a été épuisée par trois 
grossesses pénibles et des couches laborieuses. C'est là un exem- 
ple de plithisie appeléepar Ciarc b dyspepsiqiie, pour indiquer la 
cause qui lui a don& naissance. 

IV. Le trouble des fonctions digestives rendait la chylification 
vicieuse, et à son tour le chyle mal élaboré modifiait la compo- 
sition du sang. Dans les cas de ce genre, l'économie lutte bien 
pendant un certain temps contre cette altération, mais le sang 
modifié rnoléc~ile molécule, ne S C F ~  plus que vicieusement la 
nutrition : les tissiis preiinent un aspect particulier : ils sont pllis 
mous, renferment plusdc liquides. Trop sonverit méconnue, celle 
cause détermine a la longue la scropbule, surtout chez les en- 
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( 184 
h n k .  Il n'sst pas de médecin qui n'ait vu à cet âge, sous I'in- 
thence d'une phlegmasie du tube digestif, d'une alimenlatiori 
peu en harmonie avec les forces digestives de I1enf:int, le veiitre 
se gonfler, les jambes maigrir, les articulalions- devrnir plus 
saillantes, et si cet état persiste, la phthisie pnlmonaire es1 au 
bout. Pour n'en être pas aussi frhquente que dans la prcmiere 
enfance, cettc cause n'en existe pas moins chez l'adulte. 

V. Le régime lacté, puis le chocolat, le poisson, les viaude 
successivenient prescrits, ont ramené les fonctions digestives 
a un meilleur état. Les aliments mieux élaborés, mieux assi- 
niilés ont fait un meilleur chyle ; plus lard, les préparalioris fer- 
rugineuses, le séjour à la campagne ont contribuéc & chariger le 
mode vicieux dü la nutrition. Sous cette iuflueiice, nous avous vu 
la tuberculisation s'arreter,et les tubercules disparaitre par uit 
travail d'absorption, ou transformds en substance crétacée. 

VI. Pour les citadins, I'babitation à la catnpagoe est un puis- 
sant moyen thkrapeutiqiie dans toute altdralian de nutrition. 
(Mie  influence se fait sentir d'autant plus que le malade \ivnit 
das un lieu étroit et malsnio. J'ai V U  des enfants greles, rachi- 
tiques, atteints de carie scrophuleiise, épuisés par uiic. fievie Lieç- 
tique, se rktablir complètement quand ils on1 &té tr:inspori~s A 

la campagne. L'action de l'air pür signalée sur l'hornn~e sain 
n'a pas Clé suffiiisarnmenl 6tudiée snr l'honime nialade, mille 
fois plus impressioiinable ; et  quand on voudra y reg~rder  rie 
p r h ,  on verra quelle est sa puissance. C'est & UII air vicie , au 
non renouveilement de cet air qu'est due La rareté des gueri- 
sous de In phthisie prilnionaire dans ies hôpitaux. Je suis même 
tiispose à penser, d'après un bon nombre d'obscrvaiious, que le 
skjorir dans ces ét;iblissements es1 une cause de tuberculisation 

Cette inlluence de I'aii. puis ne s'excrce pas seulement sui. 
l'homme, mais cncore sur tout ce q u i  vit. Ln de mes amis, puni 
orner sd maisoii dc ville , fort aérée, for1 spacieuse, apporle 
de sri caw p g n e  des plan tes, des 1leui.s qu'il soigne a\cc une Leii- 
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dresse toute paternelle ; elles sont s u r  une terrasSc! bien exposée, 
attenante a une grande cour. Peu d e  temps après avoir si?jouimt; 
en ville, elles perdent de leur vigueur, s'étiolent, elles sont ma- 
lades. Reparlées a In  campagne, el!es reprennent vite toute leur 
énergie, toute l eur  santé. 

VII. Des aliments toniques, d u  vin (le Tinto uvaicmt été pres- 
crits pour  rem6dier ii la faiblesse d e  la malade. L'on avait mé- 

connu l'affection de l'eskomac e t  les aliments mal supportés, ag- 
gravant la phlegmasie gastrique, augrneutaient la faiblesse loin 
de  rendre des forces. Pendant le règne de  la doclrine physiolo- 
gique ou croyaitA des plilegrnasies du tube digestif dans bien des 
cas oii existait seulement un trouble fonctionnel de ces organes, 
ct la tbérapeuliquo prescrite sous crtte donnée, a été souvent 
funeste, surtout dans nos villes du  Yord. Aujourd'hui, p rr suite 
d'un revirement trop commun dar;s l'esprit linmain, on mécoil- 
naî t  dcs p!ilegmasies sourdes du  tube digeslif e t  l'on a g p v e  ces 
phlcgmasics par un traitement inopporiiii~. Gtirdoiis-nous de  ces 
exagérations. Si la doctrine ph-ysyologique a eu tan t  (le xten t i s -  
soinent dans la science: c'est qu'elle rcnferniait des véritt;s utilrs. 
C'est pour avoir rdduii tous les faits :i des pr ir ic ip~s ti,op rrs- 
treirtts q~i 'elle a dii d'être renversée. 

onstit+btioi~ faible, -- Irr i ta t ion ch~onique du tzcbe digeslif;  - 
1411érritionprofo~~de de la nutrition, - Tubercttles pulmonr~irca. 

Ji.  De**, àgé de  29 ans, d'une taille assez dlevfe, ayant !:i 

poitrine étroite, mal conforrnfie, n joui longtemps d'une bonne 
sanld. Son père et sa r n i w  sont hirri portants ; celle-ci toutefois 
cst d'iinc constilutiori molle, 1~rtiph:itiqrie. I I  y a sis nrip, en 
18J0, il cut une affection gaslro-intrstinaie grave pour laqiielic il 
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fil t traité en Relgique. Sa convalesceiice fut longue ; l'estomac 
est reslé trés-irritable et It! malado affaibli. Depuis cette époque, 
il est sujet s'rnrhumer. II y a trois ans environ des affaires de 
famille l'ont occupe ; iL est devenii sédentaire : il l'est devenu 
eriwite avec la manie d'une personne livrée a des recherches 
historiques. La santé de Xi. Il. en a re lu  nue profonde atteiiite. 
k es digestions ont été pliis péniblus, plus lentes ; il a beaiicorip 
maigri. En novembre 1544, il s'est enrhuiué et  n'a rieu fait  
[out d'abord contre cetie affectios. Nais voyant sa santé décliner 
de jour en jour, il a consuIl6 son médecin, qui a prescrit pendaut 
près de qu i tre mois des boissons inucilagineuses, un régime doux. 
Le malade s'est affaibli de plus en plus; la  toux n persisté, elle cst 
devenue fatigante surtout pendant In  nui1 ; dessueurs exislaienl 
le irtatin sur le troncet le col ; le malade é t d  oppressé 3 la suite 
d'un 16ger mouvement. Les ganglions cervicaux éiaient tiimé- 
fi& et formaient sur les côtés du col une espéce de chapelet. 

.lu mois de juin 1845: appelé pres de lui, j'ai constaté les 
symptômes suivants: la tour est rare, elle a lieil surtout le 
matin et  la nuit ; au-dessous de la clavicule droite, daus I'éteii- 
due de irois centimètres environ, esisie uii son mat : dans ce 
point la respiration vcisiculaiie est très-faible et niélee à des 
bulles de râle sous-crepitant ; dans le pointcorrespondant en ar- 
riere, on entend un peu de broricophonie. Dans le reste du pou- 
mon droit et dans le poumon çauche, l'auscultation ri'iiidiquc 
rien de particulier. Lc thorax est Ir&-rétréci : les omoplates 
sont saillantes, aussi bien que les clavicules ; lcpouls bai 76 fois, 
il est assez développé ; l'appétit est assez régulier. 

Dignostic Tubercules au sommet du poumou droit ; prouostic 
grave. Il me fut ais6 de faire adopter ce pronostic, le médecin 
traitant l'avait annonce : les parents l'avaient cru sans peine. 

l'ne nourriture aninialc assez abonciunle, le sirop de proio- 
iodure de Ser à ln dose de 15 grammes mitin etsoir, le séjour ii la 
c;rmpagne sont prescrits ; si bieritôt il u'y a pas de changement 
riotable, un cauthre sera posé sous la clavicule. 
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Le malade fait tout d'abord dc l'exercice à baudet ; il fait en- 
suite des promenades à pied, et aprés trois mois, celles-ci sunt 
assez longues. Sous cette influence, son k(at s'es1 beaucoup 
am6lioré. 

A u  mois d'oclohre, le malade marche longtemps sans op- 
pression, sans fatigue : il a engraissé. de quatre livres ; I'appktil 
est bon, les alimeuis sont bien supportés. 

Le 25 février f 846, quinze mois aprks l'apparition du rhume, 
le sommet des deux cbtés du thorax fournit un soi1 clair. Le 
hriïit vésiculaire est faible, sans broncophonie, sans mélange de 
rille A droite. Le malade ne tousse ptus; l'appétit est rrgulier, la 
nuirition est bonne. Le malade fait de longues courses sans op- 
prwsi»n ; il est sorti souvent pendant l'hiver. (Pilules ferrugi- 
iteti,es, eau de  Bussang, nourriture animale, exercice régulier en 
plein air. ) 

10 décembi e , M. 1). ne luusse plus ; il ;i eugraiesti aok-  
blement. 

1. Le diiig,~iostic h t i s c e  cas ne s lurail être douteux. La niatite 
;~usoirimet du thorax, k'expiratioii dure, rlipeiise, le Ieger ràlc 
soils-crépitant, la rnaigreiir avec fiévre hectique dénotent assez 
la présence des tubercules dans Ic poiamm droit. Sautes les peu- 
solnies qui entouraient le malade, son inhiecin, le considéraieni 
comme plithi3ique. 

I J .  C'cst par suite d'une affec,tion chronique du tube digestif 
que M. D. a vu la nutrition s'altérer, qu'il u maigri, que les 
ganglions cervic.iux se sont engorgés. La  conformation vicieuse 
du iliorax, le dkfaiit d'exercice, ie séjour prulorigé dans unc 
chambre bien close, dans d a  salons ou la t~mpCrature est &le- 
vée, où l'air est dispriik par. un grand nombre d'indi~idus, ;$ou- 
taieiit à cette alt6udtiuit el  h I'fusuffisürice de l'hémalose. Voi~is 
vivifib, le sang excitait moins les wganes: la nutrition languissail, 
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la peau remplisqait mal ses fonc~ions. Troubléc dans ses raciues, 
la nutrition a été profond6nierit altérée , et  c'est sous celte iii- 
Iliienre que des tubercules se sont développPs à la suiie d'une 
h: onchi te. 

I I I .  Des boissoiis émollic~ntes, uri rigime doux, peu abondant; 
le repos dans une chamble c haiide ont é!é prescrits saris succès. 
Cela dejait être. : ces inoycns pouvaient tout au plus diminuer 
l'irritation des bronches . mais iic pouvaient en rien changer 
celle sécrétion tiiberculeuse ; il fallait d'abord modifier l'étal du 
sang et par suite la nutrition. Les aliments ioniqnes, les ferru- 
gineux, le séjour ii lu campagne, l'exercice inusculaire orit 
rempli cette indication. 

1V. Dans la première période de la phthisic pulmonaire, sur- 
tout dans la forme chronique, quand le pouls n'a pas de fr6- 
q111211w, l'exercice constitue un excellent moyen thérapeutiqiie. 
En activantla circulation vers les extr&mites, il diminue la teii- 
d a i m  aux congestions visc6rales. En passant à travers la subs- 
tance inusc~ilaire, le s;ing subit une élaboralioii favorable, utile. 
Les digestions sont pliis faciics, les excrbtions plus régu;ii:res ; 
le sommeil est plus réparateur, l'assimilation est plus complèle , 
plus active. La marche en plein air répond aux indirations de  
la science. Dans la preniiéie période de la phtliisie, l'analyse mo- 
léculaire, d'accord en cela avec. l'expérience clinigm, a démon- 
tré que le chiffre des globules sanguins est roiablement dimi- 
nué (de 124 li 80 dans un cas. Aiidral, essai u'liéinalologie.) 

L'exercice à pied en plein air, gradué selon les forces du rna- 
lade, me semble i)earicoup plus ulile qde l'équitation tant, rc- 
çonmandfie parSydenli:im. Ce rnbdecin avait une si grande 
coiifiarice dans l'efficacité de ce moyen qu'il le conseillait, cc rlon 
seulement daris les êonsomptious Iégéres, accompagnées de toux 
fréquente et d'amaigrissement, mais encore dans les consonip- 
tioris confirmées, accornpagn6es de siiccirs iioctiirries et même de 
ce dhoiement funeste qui rst orclinairiment le dernier terme 
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de la maladie e t  l'avant-coureur de la  mort. n ll'aprks lui, « le 
mercure n'est pas plus efficace pour la gu6rison de la vérole, 
ni le quinquina pour la guérison des Gkvres intermittentes, que 
i'exerrice du cheval pour celle de la consurnption, pourvu que 
le malade fasse suffisamment du chemin et qu'il ait soin pue les 
draps de son lit soient bien secs. Les malades qui choisissent ce 
moyeii de guérison n'ont plus besoin d'erre asservis aucun 
régime particulier, ils peuvent boire et manger de tout ce qui 
leur plaît parce quecet exercice tient lieu de tout, n 

Voici quelle est, d'aprks le mbdecin quej'ai cit6 , l'action de 
l'éqnitation : Cet exercice, p;r les secousses redoublées qu'il 
donne :iux poumons, ei surtout aüx viscixes du bas-vcmtre, dé- 
barrasselesaiw des hurneurs excremcntitielles qlii y séjournaien 1, 
donne du resswt aiix fibres, rbtabiil les fonctions des organes, 
ranime la chaleur riabuielle, Bvac,ie par la irauspiration ou au- 
trement les sucs dégéiiérés, ou bien les rétablit dmis leur premier 
état, dissipe les obstructions, ouvre tous les couloirs , et enGn, 
par le; mouvement continuel qu'il cause au sang, le renouvelle, 
pour ainsi dire, et lui donne une vigueur tout extraordinaire. n 

La confiance deSydenham dans i'emploi de ce moyen et  les 
explications qu'il donne de son efficacité, sont le résultat de ses 
croyances sur la nature de la phtliisie qu'il attribuait a a de la 
pituite crue, de la sérosit6 qui se fixait sur le poumon, l'irritait, 
brisait son élasticité , et par suite il se formait dans son tissu 
des obstructionc, des engorgements, des tubercules. » (1) 

L'expérience u'a pas mallieurensement confirmé l'opinion de 
Sydenham. 

On voit par cetle cette citalion conibien Ics idées pathogé- 
niques influent sur la thérapeutique d'une maladie. 

( 1 )  Syd~uharn, Mtdecine protique; trad. par Jault. 
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n - Les réflexions qui accompugneat chacune de ccs obser- 
v a h n s  me diçpeiisent de résumer les principales circonstances 
qu'elles nnt p résen th .  Je nie conteilterai de faire wmarquer que 
dans ces deux cas, comme clans ceuk rapporlds dans notre pre - 
miére partie, les cauies de Ir tuberrulisation étaient différentes. 

Chez M.me D. c'était une faiblesse native, une plileg - 
n m i e  chronique de l'estomac, des pertes blanches, des perles 
sanguines , des grossesses rapproch6es à de courts intervalles. 
Chez Y. D. nous trouvons une difformité du thorax, un truuble 
des fonctions digestives, un t;tat séJentairc pioionge. Sous ver- 
rons plils loin 1 \ chlorose et une syphilis cons~itutionnelle favo- 
riser le développement des tubercules. Pour triompher de cette 
maladie, des moyens varies ont éte prescrits, e t  sous leur 
influence nous mon4 vil la nutrition ~ ' ~ ~ m é l i o r e r ,  In tubercoli- 
sation s'arrêter. 

b -  Quand on aborde le traitement d'urie phthisiepulrnonaire, 
il faut en rechercher avec soi11 la cause, s'efforcer de l'éloigner 
et remédier aux modi6cations apportees dans la nutrition. Cela 
n'est pas facile sans doute. Dans bien des cas la maladie recon- 
naît des causes mulliples , et  souvent il n'est pas possible d'em- 
ployer des moyens appropriés A ces diverses causes; de plus, a 
une période avancée, cette maladie s'entreiient elle-méme; mais 
dans la première période, surtout avant le développement des 
tubercules dans les poumons, chez les personnes qui ont de la 
fortune , on pourra remplir les indicûtions que je viens de signa- 
ler, et obtenir sous l'influence de ces moyens, des résultats heu- 
reux. Tant que la cause sers présente, des tubercules se dévelop- 
peroot, et, nous l'avons déja dit, ce sont les éruplions successives 
q u i ,  le plus souvent, amènent la mort. 

On aurait fait un grand pas,  on aurait rendu un grand 
service a l'humanité, si I'on parvenail A einpécher l e  ramollis- 
sement des tubercules, et surtout si  I'on pouvait arrêter les 
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éiSuptions secoiidaires. C'est à quoi il faut s'atiacher ; ce n'est 
pas en recherchaut des spécifiques contre la lésion dite tubercule 
qn'on y parviendra , niais bien en s'efforcant de  déiruire cette 
altération de nutrition, cette diathéso qui préside la iubercu- 
lisatioo. Cette altération prccede souvent de longtemps la for- 
mation des tubercules. La plupart de rios observations nous en 
ont offert des exeniples. 

c -- II s'en faut bien qu'on ait toujou;,s suivi cette méihode 
dans le traitemeut de la phthisie pulmonaire; souvent, encore 
aujourd'hiii , les indications thérapeutiques sont déduites des 
idées qu'on s'est faites de la nature de cetk maladie. 

Sans remoi.ier loin de nous, l'époque oii la doctrine physio- 
logique comptait des partisans exclusifs, OU les idées du maître 
étaient mênie dépassées , la phthisie , considérée comme une 
pneumonie chronique, (.kit traitée par les émissions sanguines, 
les émollients , les révulsifs 3 la peau. Plus tard , l'anatomie 
pathologique montrant toujours des tubercules, on s'est efforcé 
d'expulser cette substance , de la dissoudre et d'en rendre l'ab- 
sorption plus facile. Dans ce but, on a prescrit l'émétique, le 
calom6las, le carbonate de soude, le chlorure de  sodium, sans 
tenir compte des secousses imprimées aux pauvres malades, 
des phlegmasies du tube digestif qu'on détermine ou dont on fa- 
vorise l'explosion preroce. Récemment un médecin, attribuant 
la phthisie a i i i i  trouble dans la sécrétion cutanée, a conseillé de 
placer les malades dans une atmosphère imprégnhe de gaz ammo- 
niac dans une température élevée. 

Dans un autre ordre d'idkes, considérant la phthisie comme 
une des formes de  la scrophiile , des médecins prescrivent 
contre cette affection la série des moyens dits anti-scrophuleux. 
D'autres, enfin, voyant toujours dans ces cas de la débilité, 
conseillent les excitants. Nous avons vu dans notre première 
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obserï ,ition ces n~oyens augmenter la phleginasie d~ I'mtomnc et 
la faildesse conséculive a cetle plikgmasir. 

il - Le traiteinent de  la phthisie pulmonaire ne saurait pas 
être toujours le même et  varier seulement suivant l'idée qu'on 
s'est faite de sa nature. Le$ indications Iliérapeutiques doivent 
être différentes, non srulenient selon la nature des cawes, mais 
encore selo le degré de la tiiberculisation, selon les divers états 
organiques de l'indibidu, selon son Bge, selon le climat, selon 
mille circonstances? et c'est quand on t.entlra compte de ces cir- 
coiistances, qu'on pourra traiter d'une manière urile une affec- 
lion qui fera  onj jours un trop grand nombre de victimes. Je  
trouve dans un oukrage publie au con?mencement de ce siècle (1) 
le passage suivant qui sera lu avec intkrêt, tout en tenant compte 
des progrès de l'anatomie pathologique moderne. 

Pour un praticien attentif et exercé, l a  phtliisie pulmonaire 
ne peul point étreréduile une seule espkce, et  c'est un abus 
bicii contraire ih sa véritable étiologie que de n'admettre qu'une 
cause matei.ielle, qu'un principe morbifique. Cela fût-il même 
vrai, la dirfbrence de l'âge, du climat, des circonstances de  la 
vie et  di: tempérament n'en introdnirait p.w moins, dans Ic carac- 
t h e  de la maladie, une différence capahle d'influer sur sa na- 
ture, sur sa marche et  sur sesindicaiions curatives. D'ai'leurs les 
périodes de  la pulmonie doivent encore produire le même effet. 
Ainsi, malgré les efforts de ceux qui tendent ii tout confondre 
relativement a la plithisie puinionaire, il reste néanmoins ponr 
consiant que cette maladie mérite d'étre considérée sous des as- 
pects différents et d'être distinguée non seulemerit par des 

(1) T r a i t d  de la phthisie pulmonaire, par Baumes, 2.. édit. 1805, 9.. vol,, 

page 400. 
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nuances, mais encore par cette diversité de nature qui rend les 
méthodes curatives tout-à-f9it opposées. u 

e- Les moyens thérapeutiques, surtout dans la première pé- 
riode de ta phthisit! pulmonaire, doivent avoir spécialement pour 
but d'éloigner les causes, de modifier i'élat du sanget le mode de 
nutrition, de combaltre les complications. Les analyses quanti- 
tatives des éléments du sang, les efforts tentés par la chimie or- 
ganique, les derniéres recherches sur les fonctions du tube di- 
gestif, sur la composition du chyle, les observations cliniques 
rendent la chose plus facile et permettent d'espérer un bon 
résultat. 

Les observations suivantes nous présentent l'application de 
quelques-uns de ces prckeptea. 

Tempérament lymphatique, - Séjour dam u?ze grande ville, - 
Chlorose, - Tubercules pulmonaires. 

M.110 J***, demoiselle de confiance , âgée de 26 ans, pelite, 
hlonde, est atteinte de blépharite chronique double ; son pére est 
mort à 30 ans d'une phthisie scsophuleuse ; elle couche dans une 
petite mansarde mal éclairée et habite Lille depuis cinq ans en- 
viron. Peu de temps après son arrivée, les pertes blanches qu'elle 
avait ont été plus abondantes, la malade en a été fort affaiblie et 
hient6t les régles sont supprimeas. Les digestions sont plus pé- 
nibles, la malade tousse, elle maigrit a vue d'œil, des douleurs 
vagues existent dans le dos 

En 1841, je constatai les sgrnptômes suivants : état chloro 
tique ; toux fréquente, spécialement la iiuit ; légère matité sous 
la clavicule droite; dans le point correspondant, bruit vesicu- 

13 
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laire faible , respiration dure, râpeuse, léger rale sous-crépitant ; 
rien d'anormal dans tout le reste du thorax ; palpitations; dps- 
pnéeau plus léger mouvement; symplômes d'irrilalion sourde d e  
l'estomac. 

Diugnostic. - Chlorose , irrilation gastrique, tubercules au  
sommet du poumon droit. 

Des fëcules au bouillon , des aeufs, du poisson bien frais, puis 
de la viande, furent successivement accord& ; séjour dans' une 
chambre vaste donnant sin uri jardin : plus tard, l'eau de Spa, 
le sous-carbonate de fer furent prescrits. 

Après trois niois de ce traitement, les fonctions de l'estomac 
étaient améliorées; la nutrition avait subi une profonde modifi- 
cation ; la tou r  avait diminué, et six mois après le début des 
soins que je l u i  avais doiiries, les règles ont reparu très-faibles 
d'abord, puis plus abondantes. 

Depuis cinq ans, elle preod par intervalle du sous-carbonate 
de fer, une noiirriture forte et  abondante ; sa sant6 s'est main- 
teiiue : elle n'a plus toussé, et  aujourd'hui l'auscultation fait 
constater au sommet et  Li droite une respiration faible et dure  

1. iP1.ile D. , d'une coiistilution faible, scropliuleuse , avait 
des flueurs blanches. Arrivée a Lille, ces pertes augmentent ; 
couchée dans une chambre peu éclairée, la nutrition s'alrére, et 
ce!te altération fait d'autant plus de progrès que les fonclions 
digestives sont elles-niêmes troublées. Une chlorose sunient  et  
bientdt des tubercul s se dkveloppent au sommet du poumon 
droit; c'est ceque dénotent la malité, la respiration dure, rB- 
peuse, le râle sous-crépitant. 

II. Ramener les fonctions digestives ii on meilleur ktat, remé- 
dier B la cSlorose, supprimer les pertes blanches, lellesétaient les 
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indications 8 remplir. Dans ce but un régime de plus en plus 
tonique , les préparaiions ferrugineiises , le séjour dans une 
chambre vaste, bien aérée, les injections avec l'eau salurnée 
furent prescrits avec avantage. 

III. La chlorose nécessitait spécialement l'emploi des prépa- 
rations ferrugineuses. Tout autre médicament tonique n'aurait 
pas eu le même résultat. 

Dans l'observation suivante, on verra les mèmes causes 
déterminer la sécrétion des tubercules, et le défaut de soins bien 
dirigés, laisser persister cette affection et amener la mort. 

Con~titwtion boltne, - Trnitemelzt orthopédique, - Chlorose, - 
Wcberculespulmonaires, - Mort. 

i\l.lle L***, âgée de 17 ans, brune, d'une taille moyenne, ayant 
la poitrine &roi te, dépr:mee, réglée depuis trois ans, d'une très- 
bonne santé habituelle, appariient à une famille qui ne compte 
pas d e  phthisiques. Son pere est mort a 63 ans d'un ramollis- 
sement du cerveau ; sa mère, son frère, sa sœur jouissent d'une 
très-forle santé. Elle vint a Paris en 1842, pour consulter un 
médecin sur une déivialion de l'épine tellement légerc que sa 
1ntS1.e seule dans sa famille croyait a cette déviation. Elle fut 
soumise pendant six mois A l'application de  moyens mécaniques 
dans un établissement orthopédique. A la fin di1 traitement qui, 
d'après le médecin, avail complétement réussi, la malade était 
pâle, chlorotiquo, amaigrie. Revenue dans sa famille, elle prit 
les bains de mer pendant deux mois. Ces bains fureiit utiles. La 
malade semblait mieux. 

Pendant l'hiver de 1843, M.ile L. s'enrhuma, et cette affection 
dura plus de six semaines. Peu à peu cette bronchite diminua, 
et la malade vint Paris dans les premiers jours de mai. 
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Elle était pâle, chlorotique ; elle ioussait encore : les menstrues 
etaieiit régulières. A Paris elle fit de longues courses a pied : elle 
en fut très-fatigut5e ; bienlût elle devint plus trisle, plus faible. 

Arrivée dans une campagne pr&s de Cambrai, le G juin, un 
médeciii conseilla l'usage du lait, des boissons gommeuses, une 
température chaude. L'état de la malade ne  s'améliora pas : 
l'appétit devint plus capricieux, le teint plus pâle, l'esprit plus 
triste, plus inquiet ; u n  léger frisson avait lie11 au milieu de la 
journée ; il &ait suivi d'une réaction asiez forte. Pour la pro- 
mière fois les menstrues ne vinrenk pas & 1.1 fin du mois. 

Je vis la malade, à Lille, le 13 juillet: voici ce que je constaiai: 
diminution de la sonorité normale au sommet du thorax des 
deux côtés, spécialemeut 3 droite ; le bruit d'expiration est dur, 
trés-marqué des deux côtés, surtout d droite, où existe un rBle 
sous-crépitanl en avant et en arrihre ; toux rare, peu dc cra- 
chats ; pouls ii 93; pâleur générale , amaigrissemeut, faiblesse 
très-grande, appétit. Exacerbation des symptômes pendant 17 
niiit et  le matin il existe un peu de sueur. (Yourritiire douce, 
sirop de quinquina aqueux, promenade quand la température 
l e  permet. 

La famille ne voulut pas ajouter foi au pronoslic fhhcux  que 
je portai sur cette maladie : elle en fut effrayee, car elle était 
jusque-18 dans une sécuritk pdrfaite. 

Peu ti peu les symptoines augmentent d'intensité ; l'amai- 
grissement fait de rapides progrbs, l'exacerbation nocturne aug- 
mente, le r i le cavernuleux du sommet droit devieut un gargoui.- 
lernerit ; ti gauche on entend un rBle cavernuleux ; quelques 
stries de sang existent dans les crachats ; le pouls devient de 
plus en plus fréquent. Enfiri, le 6 octobre, une congestion très- 
forte du poumon survient, une hémoptysie abondante en est la 
suite, et la mort a lieu pendant cette hémoptysie. 
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1. Rl.lle L. avait la poitrine déprimée, étroite. Soumise pen- 
dant un mois A un traitement orthopédique, l'immobilité, la 
compression du torse, la réclusion, on1 alter6 sa constilution : 
elle est sortie do l'établissement pâle, amaigrie, très-affaiblie. 
Les bains de mer ont été utiles, mais l'état chlorotiqoe pcrsis- 
tait. Rentrée dans une ville ou la tcmpératore est froide et hu- 
mide, où les variations atmosphériques sont fréquentes, elle 
s'enrhuma. Elle ne fit aucune attention à cette maladie qu'elle 
croyait legére ; elle vint à Paris oii elle se fatigua beaucoup. Les 
boissons gommeuses, le lait, les fécules, le séjour dans une 
chambre chaude furent prescrits. 
1,a malade s'affaiblit de plus en p!us, des lubercules, développ6s 
sous l'inllueiice de la niauvaise nutrition, se ramollissent ei  la 
malade meurt avec tous les syniptdmes d'une phtliisie pulmo- 
naire à marche précipitée. l'elles sont les diverses phases de 
çclte affection. 

1T. Si la malade n'avait pas été soumise A un traitement ortho- 
pédique, si la chlorose avait ét6 traitke dés le debut par les pr6- 
paralions de fer, l'exercice en plein air, une alimentation forte, 
aurait-on vu la phthisie pulmonaire survenii.? il est permis de  
poser cetle question. La malade n'était pas prédisposée origi- 
nairement à cette affection :, aucun membre de sa familie n'est 
mort phthisique; elle avait été toujours birn portante jusqu'a 
son xr ivée  à Paris. C'est à la suite d'un affaiblissement, d'une 
altération spéciale dans la nutrition que des tubercules se sont 
développés. 
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Chancres, -syphilis cofistitutiot~nelle, - toux,  - fièure hectique, 
- traitemefit anti-syphilitique, - gudrz'son. 

L*", d'une forte conslitution, sous-officier dans un régimcnl 
de ligne, contracta une uréthrite et des chancres en 1836; il 
pansa la verge avec du  cérat, il prit des bains et observa une 
diète lactée; sous l'influence de ces moyens, les chancres dispa- 
rurent, aussi bien que l'uréthrite. 

Deux mois après il survint des ulcéres h la partie postérieure 
de la bouche, la voix devint rauque, la toux était fatigante. 
- Entré I'hûpital militaire de Bitche, des sangsues furent 
posées plusieiirs fois l'angle des machoires, à la fossette sus- 
sternale, gargarismes, bains. 

Des piisliiles d'un rouge cuivré se montrérent au front, sur 
Irs bras. Le sternum et quelques côtes dans leur milieu , 
devinrent le siCge de douleurs vives, surtout pendant la nuit. Le 
nialade ne dormait plus depuis deux mois, il voyait In nuit 
arriver avec une espéce d'effroi. Harassé de fatigue et  de souf- 
frances, il ne s'endormait que le matin; ia peaii se couvrait de 
sueur. La constitution était profondément altérée, le malade 
avait beaucoiip maigri; la toux était freqriente, l'expectoration 
abondante. Les mtdecins le croyant atteint de phtliisic pulmo- 
naire l'avaient désigné pour un congé de réforme. 

Je vis ce sous-officier dans cet état au mois dejuin 1837. L'aus- 
cultation nie fit bientôt reconnaître que le poumon élait sain. 
D'apres les antbcédents précités, il ful évident pour moi que la 
vérole constiiutionnelle jouait le pliis grand d e ,  peut-êlre ménie 
le seul, dans l'affection de ce sous-officier; je prescrivis : 

1 . O  Frictions, matin et soir, avec cleiix grammes d'onguent 
nt~politain ; 
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2.0 Tous les matins, un verre de dtkoction concentrée de 
salsepareille; 

3.0 Un bain sulfureux ious les trois jours; 
4.0 Gargarisme contenant de la liqiieur de Van-Çwieten; 
5.0 Alimentation peu copieuse, spécialement lactée. 
A peine huit jours étaient écoulés, que les douleurs avaient 

notablement diminue : l e  sommeil était revenu. La continuation 
des moyens indiqués amena la cessation de tous les sympr6mes. 
l~enrouemenf, la toux, disparurent, aussi bien que les papules, 
A l'exception d'une, qui persista au bras. Cet heureux change- 
ment eut lieu aprés un mois et demi de traitement. La nutrition 
s'ambliora beaucoup et le malade engraissa tellement, qu'A peine 
on le reconnaissait. 

L'hiver suivant, en 1838, il fut plis de nouveau d'une bron 
çhite avec enrouement. Quelques papules apparurent au front 
e t  sur les bras. Entré de nouveau A l'hbpital, on prescrivit trois 
applications s~iccessives de sangsues ii la fossette sus-siernale 
La toux persista airsi que les pustules, des douleurs nocturnes 
se montrèrent dans l'articulation radio-carpienne droite. Aprés 
u b  séjour de deux mois A I'hBpiial, il partit pour un congé de 
convalescence, et se rendit B Baréges. Il Btait pâle, émacié, je 
l'engageai à prendre pendant sa route des pilules de Sedillo et une 
décoction concentrée de salsepareille. 

Arrivé à Baréges, il continua les pilules mercurielles, il prit 
ensuite des bains et  des purgatifs; sous cette infiuence il s'est 
complétemeiit rétabli. La voix est revenu, et le malade peut 
commander longtemps l'exercice, les manœuvres, sans en être 
fatigué. 

1. C'est 18 un exemple de ce qu'on appelait avant les travaux 
de Broussais, de Bayle, de Laennec, une phthisie syphilitique. 

Dans ce cas i,l n'y avait pas de tubercules, pas de lésion du 
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parenchyme pulmonaire, il n'y avait donc pus de phtliisie dans 
I'acceplion de ce mot aujourd'hui. Mais des tubercules ne se 
seraient-ils pas dévelopliés, si I'on n'avait pas guéri la syphilis 
constiiiitionnelle qui a si profondément modifie la nutrition du 
malade? sans aucun doute : et peut-être les eussions-nous déja 
observés, si le malade y avait été piédisposc. 

II. C'est par l'altération profonde de la nutrition causée par 
la vérole constitutionnelle, que des tubercules se développent 
dans ces cas, c l  non par la prop igation de l'ulckre de  la bouche, 
ou par le virus syphilitique attaquant la muqueuse des hronchrs 
ou du  poumon, ainsi que le pensaient Morton, Morgagni et 
Franck. 

III. Les préparations mercurielles ont été fort utiles, et  tout 
autre médicament n'aurait p?s pu les remplacer. Elles répon- 
daient directement à une indication, celle de remédier A In cause 
essentielle de cette altération de constitution. 

IV. J'ai rapporte cette observation afin de montrer combien 
des causes variées peuvent déterminer la phthisie pulmonaire et 
combien il eft important de toujoiirs remonter ii ces causes si 
I'on veut être utile. 

Les considérations renfermées dans ce travail se rattaclient à 

la phth'sie régulikre, classique, et  non B cetle forme précipitée, 
ii régulière de la maladie, forme sp8cialeineiit étudiée dcpuis les 
beaux travaux de Laennec. 

En terminant, je veux citer une note du commentateur de 
Laennec, dont tout le monde connait l'excellent esprit d'obser- 
ation. Elle monlre bien les difficultés que présente le trairement 

de la phthisie, surtout A une période avancée. 
a La thérapeutique de la phthisie pulmonaire (1 offre surtout 

( 1 )  fiaité d e  l'Auscultntion, 4 . c  édit., t 9 ,  p. 981, note de M .  Aiidri l .  
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cette rare difficulté, que sans cesse on y trouve en quelque sorte 
en présence deux éléments niorbides, dont l'un réclame un trai- 
tement qui ne saurait convenir l'autre. D'une part, en effet, ii 

mesure que la phthisie pulmonaire parcourt ses diverses pé- 
riodes, beaucoup d'organes présentent une dis,iosition de plus en 
plus marquée A s'irriter, it se congestionner activement, à s'en- 
flammer, et, d& le début m&me de la maladie, la cause quel- - 
conque qui produit des tubercules dans .le poumon, crée en 
inéme temps autour d e u x  un travail phlegmasique qui augmente 
d'autant plus que ces corps grandissent e t  se multiplient. D'une 
autre part, la cause prochaine du développement des tubercules, 
celle sans laquelle toutes les autres resteraient sans influence, 
n'agit certainement pas A la manibre des agents stimulaires, et 
c'cst plus ordinairement dans des conditioas générales d'hypos- 
thénie qiie dans toute autre, que les tubercules prennent nais- 
sance soit au seindu poumon, soit ailleurs. Pl faut donc, dans le 
traitement, en merne temps qiie l'ou s'occupe de combat Lre l'el& 
ment phlegrnasique toujours prçsent, ne pas accroître ou ne pas 
creer dans l'organisme un état d'iisthénie singulièrement propro 
h favoriser le développement des tubercules. Tout cela posé, ou 
con~oi l  que le trailernent, soit préservatif, soit palliatif, soit 
même curatif dans quelques cas, de la phthisie pulnwnaire, ne 
devra pas être toujours le même. Ainsi il est des individus chez 
lesquels il y a surtout a combattre une disposi1io.i A l'inflam- 
inaiion. . . . . I I  est d'autres individus chez lesquels des indica- 
tions toutes diffkrentes se présentent i remplir. . . . . Ple nous . 

étonnons donc pas si l'on a vu des phtliisies pulinonaircs Ii lcur 
&;but s'améliorer et sc snsperidrc sous l'influence de rnUdic~- 
lions toutes contraires; car certainement le méme mode de trai- 
tement ne s:iurait être suivi dans tous lescas. n 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



Paçcs . 
Considérations préliminaires ............................ 1 4 6  

Observation première ................................. 149 
. deuxième ................................ 151 
- troisième 153 ................................. 
- . quatrième : .............................. 1 5 6  
- cinquième ................................ 459 

Résumé des observations précédentes ...................... 1 6 3  
E; 1 . ktiologie ...................................... 1 6 4  

§ II . Anatomie pathologique ........................... 1GG 
5 1Ii . Marche dc la maladie ............................ 1 7 0  

IV . Diagnostic . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  171 
TT . Traitement ........................ .... . .  1 7 1  

Ohscivation première . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 8 0  
- deiirifme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  185 

Considérations ghn6rales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  100 
Ohservalion troisième ................................. 1 9 3  
- quatrième . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  195 
- cinquiénie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 9 8  

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



PECIIE DES SANGSUES. 

HI~PONSE AUX Q~ESTIONS ADRESSÉES PAR M. LE MINISTRE DE 

L'AGRICVLTURE ET DU COYIERCE. 

Les sangsues , employées en medecine d e  temps immémorial, 
ne l'avaient cependant jamais été davantage, ni même autant, 
que depuis trente-cinq ans environ, que la doctrine pbysiolo- 
giquc en a fiiit multiplier l'usage d'une manière telle que ce 

précieux aiindide a en quelque sorte disparu de notre pays. Ln 
France qui, il y a un demi-siècle , fournissail de sangsues la 
pharmacie, bien au-del& des besoins de la consomn~ation , ne 
peut plus aujourd'hui, mérne quel'osage en a beaucoup diminué, 
fournir la dixikme parlie de ce qui est employé. Arissi le prix 
des sangsues s'est-il tellement accru , que c'est presque lin re- 
mède de luxe, et que les médecins, dans les cas les plus urgcnis, 
chez les pauvres ou les artisans? n'osent plus les employer, et 
qu'ils essaient de suppléer A leur action, soiiverit d'une nianikre 
incotnplète, par les saignées générales ou les ventouses scarifiées. 
Vous pourrez juger de cette diffkrence de prix si vous comyarce 
les tarifs anciens avec les nouveaux ; voiis verrez qu'en 1810 
les sangsues se vendaient de  40 à 50 fr. le mille:, et qu'aujour- 
d'hui on ne peut les obtenir à moins de 300 à 330 francs, c'est- 
&-dire ii un prix plus dc six fois plus considerabfe. Cela se com- 
y imd  ; la Francc n'en foiirnissant plus la dixièiue parliu n6ces- 
sdire a la consoinmation, on est oblige de les tirer des corilrees 
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les plus éloignées de l'Europe, et  méme de l'Asie et de I'hfriqiie; 
les marchands étrangers les tieiinent A un prix d6ji élevé, et 
pendant le trajet il en périt une telle quantite que ce prix 
double encore. 

31. le Ministre de  l'Agriculture et du Commerce, désirant re- 
médier a ces incoiivénienis, voulant prdvenir les abus qui ont 
lieu dans le commerce des sangsues, et prendre dcs mesures ef- 
ficaces pour fdvoriser la multiplication de ces annélides, s'est 
üdresssé, par i'entremise de l lh l .  les Préfets, J toutes les so- 
ciétCs savantes pour avoir leur avis sur cctle question impor- 
tante, et par sa letlre en date du 16 de ce mois, H. le Prefet du 
département du Nord réclame votre concours et  vous prie de  lui 
adresser, dans le plus bref delai possible, le résultat de vos iu- 
vestigations. Pour satisfaire à ce désir, vous avez, dans votre 
séance du 17 dudit mois, nommé une comrnissio~ composée de 
91M. Cazeneuve , Testelin et Bailly, charace de répondre aiix 
questions adressées par R I .  le Ministre de l'!\gricultui'e c t  du 
Commerce. Nous allons essayer de remplir noire mandat. 

l . r e  Qv~sr ion .  - Existe-il dans l'arrondissentent de Lille des 
marais, des étangs ou des cours d'eau oti l'on trouve des sangsues? 
Ces sangsues sont-elles t'objet d'une pêrhe rbyulière ? ComAien, 
np~woximatiuem~ent , en liure-t-on chaque an#& a la coasotn- 
+nation P 

hlfiuoivsa. - Les sangsues qui ~xisterit dans les marais, 
étangs et  fossés d'irrig~tion de l'arrondissseinent de Lille sont 
tellement peu noinhreuses que la pêrhe n'y est pas f,iite d'une 
maniére ~éguli&rc ; les l%ssés d'irrigation de la L j s  sont aii- 
jourd'hui presque Its scnls où oii trouve qiielques sangsues of- 
ficinailes: mais Ies débori'cmeuts anriiiels de la riviéie, en eritraî- 
nant probablement une grande quanti19 de celles qui s'y sont 
développées pendant 1'616, font quo 1 i @the ne saurait y être 
fructueuse. 

2.e QUESTION. - L'awo~~dis~e)net~î do Lille possède-t-il  des ut+ 
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rais qui aient nourri autrefois des saugsues et qui  n'en contien- 
nent plus azcjourd'hui ? Dans les marais qui en fournissent encore, 
la pêche est-elle p h s  ou moins abondante qu'autrefois et ela quelle 
proportion ? 

KEPONSE. - Les marais de Lomme, Haubourdin, Hallennes, 
Emeriii et qiiclques autres fournissaient, il y a trente ans, une 
trés-grande quautité de bonnes saiigsues ; maintenant on n'en 
trouve plus assez pour que la péche soit fructueiisc , car c'est B 
peine s'il y en a un rentierne de ce qui existait a l'époque 
pr8cilée. 

3.e QUESTION. - Les murais, étangs ou cours d'eau OU. se [ait 
pii~cipalement la péche des sangsues appartiennent-ils a des par- 
ticzilieurs, a des commzctaes ou nu domaine public? Commenl se 
fait en généra' cette péche et c i  quelle époque 1 Est-elie soumise U 

quelques usages ou régletnents locaux ? 
RÉPONSE. - Les marais appartiennent, pour la plupart, aux 

communes, quelques uns aux parliculiers ; noiis ne pensons pas 
qii'auciiri fasse partie du domaine public. Il n'y a jarnais eu de 
pêche rcglée dans l'arrondissement de Lille, e t  encore aujour- 
d'hui il sufGl d ' d r e  propriétaire d'an marais ou habitant d'une 
commune qui possbde lin marais pour avoir le droit de pêcher 
selon sa manière. Eu général on prend les sangsues la main 
ou au moyen d'un filet A mailles liés-serrées, ou bien encore 
en laissant surnager une planche dont la face immergée a été 
frottée avecde la chair fraîche de cheval :, ces planches, retenues 
par des cordcp, sont retirées de temps en temps pour eu déta- 
cher les sangsues qui y adhérent. 

Quelques pharmaciens de Lille ont tenté de multiplier les 
sangsues, soit dans des marais, soit daos des réservoirs ou étangs 
artificiels; mais aucun d'eux n'est parvenu tt obtenir une repro- 
duction suffisante pour couvrir les frais d'établissement et 
d'entretien ; qiielques-uns y ont méme perdu des sommes con- 
sidérables. 
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Il y a sept ans, on a jeté de trbs-grandes quantités de sang- 
sues dans les fossés de la Citadelle et quelques autres fossés de 
la place de Lille qui paraissaient propres à f i d i t e r  la repro- 
duction, mais il ne paraît pas qu'elles y aient propagé. 

A L'hbpital militaire de  Lille, il existc, depuis douze ans en- 
viron, un réservoir assez spacieux dont i'eau est renouvelée par 
le canal qui passe sous cet établissement; mais ce récervoir pa- 
rait n'avoir eu d'autre objet que de conserver les sangsues qui 
dejg ont servi et de les rendre propres à un nouvel usage apres 
un séjour plus ou moins long dans chacun des quatre comparti- 
menls don1 il est formd. On y a bien trouvé des filets qui sem- 
blaient faire croire que la propagation pourrait s'y faire d'une 
manière fructueuse, cependant rien jusqu'ici n'est de nature A 
justifier ces prévisions ; ce quc l'on peut certifier, c'es1 que les 
sangsuesqui ont skjouiné un temps assez long clans ces viviers 
s'y sont bien conservées et ont pu servir d e  nouveau. Il serait 
a désirer que dans tous les établissements hospitaliers de  pa- 
reilles mesures fussent prises. 

4.e QUESTION. Comment se fait le commerce des sangsues ilidi- 
gènes ? Quel est Zeu,r prix moyen lorsqu'elles sont vendues sur 
place P en exporte-t-on hors du département ? 

KEPONSE. - Les sangsues indigénes ne sont pas l'objet d'on 
commerce; ceux qui en prennent, et ce sont partici~lierernent les 
enfanls, les vendent directement aux pharmaciens qui les leur 
paient en raison de leur volume, de leur vigiieiir e t  du prix au- 
quel il les achettent aux marchands de Paris, car c'est 19 qu'ils se 
fournissent, et on sait que Paris les tire de Slrasbourg où elles 
arrivent de la Pologne, de la Hongrie, de la Transylvanie et de 
quelques autres contrées de l'Allemagne, de la Russie et de la 
Turquie d'Europe et d ' h i e .  

5 . 0  QUESTION. - Les médecins, particulièrement les médecins 
des hôpitaux verraient-ils des inconvénients a la prohibition de la 
vente des sangsues dites vaches et des sangsues dont le poids serait 
infirieur à 2 grammes 1 
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R~PONSE. - Loin de voir des inconvthients la prohibition 
de la vente des sangsues les plus aptes A la reproduction et  de 
celles qui ne sont pas adultes, votre commission pense que les 
médecins des 1iôpilaux et autres y verraient des avantages, 
d'abord parce que les premières sont, en général, mollasses, peu 
avides et  meurent souvent sur le lieu où on les applique, et 
parce que les autres tirent peu de sang et que leur piqurc est si 
petite que celui qui s'écoule aprés qu'elles sont gorgées remplit 
difficilement le but qu'on se propose ; il en faudrait un trop 
grand nombre pour obtenir le résultat qii'on a droit d'attendre 
de leur application. Votre commission pense mèrne, Messieurs, 
qu'il serait peut-être utile d'interdire totalement ou du moins de 
restreindre àquelques localités que M. le Ministre sera proba- 
blement mis à même de désigner par les rapporls qui lui seront 
adressés de toutes les parties de la France, le droit de pêche des 
sangsues pendant huit ou dix ans, afin de  permettre une repro- 
duction suffisanle, les pays éitrangers pouvant satisfaire pendant 
ce laps de temps au moins à tous les besoirs du nôtre. Le prix 
des sangsues ne saurait augineuter beaucoup par suite de cette 
mesure, parce que l'usage abusif de  ces annélides tend dinii- 
nuer chaque jour et que le nombre de celles qu'on prend en 
France n'est pas assez considérable pour faire espérer une dimi- 
nution sensible de ce prix, tandis qu:après quelques années de 
la prohibition de cette pêche la reproduction serait compléte, 
les marais de la Erance pourvoiraient les pharmacies au-dela des 
besoins de 1'1 consommation et Li u n  prix ii la portée de toutes les 
classes de la socidlé. 

Tels sont, Messieurs, les résultats des recherches faites par 
votre commission pour l'arrondissement de Lille, afin d'éclairer 
la q~iestion dont s'est vivement préoccupée l'école de pharmacie 
et par suite M. le Ministre de l'Agriculture et du Commerce. 
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NOTICE 
S U R  LA 

PLEUROPNEUMONIE ÉPIZOOTIQUE 

DE L'ESP~CE BOVlïlE, 

Régnante dans le departement do Nord. 

Par M .  L o r s e ~ ,  Vétbriiiaire du département, Meinhre résidant. 

Une grave e t  meurtriére maladie exerce depuis longtemps ses 
dksastres sur la population bovine d'une grande partie de 
I'furope , c'est la pleuropneumonie épizootique, qui impose 
anniiellernent des pertes variables et  toujours onéreuses I'agri- 
culfure et au commerce. Les deux cent quatre-vingt mille têtes 
de bétail, de cette espece, entretenues dans le (éparlement du 
Nord, ont paiticuliérement payé un large tribut A cette cause 
morbide de mortalité, et  rien n'indique encore, quel sera le 
terme des sacrifices qu'elle continuera de  faire peser sur cet 
immense matBrie1 vivant, source essentielle de la haute pros- 
périté rurale de nos riches el  populeuses campa, vnes. 

Imasion. - La premibre apparition de I'epizootie dans le 
département remonte, d'après des documents scientifiques incon- 
testables, à 18522, époque où elle a été constatée et  décrite par 
M. Delflsche, vétérinaire distingué tl Avesries, dans un excellent 
mémoire inedii, inséré dansla correspondance vétérinaire dépar- 
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tementale ; elle se montra alors sur huit (i neuf cents bœufs 
importés de la Franche-Comté et destinés (i I'engraissement 
dans les nombreux pâturages qui enlourent cette ville. Il ne 
paraît pas , d'après M. !'elfiache , qu'elle se fût étendue sur les 
bètes bovines indigbnes; tandis que, suivant M. Lecoq, dans un 
écrit publié en 2833, elle se serait parfois, mais rarement, trans- 
mise à des vaches du pays. Des renseignements multipliés et 
concordants semblent établir que las lieux d'acquisition desdits 
bœufs jouissaient d'un état sanitaire parfait ; aussi l'étiologie du 
mal restera-t-elle très-obscure, bien que les deux vbtérinaires ci- 
dessus cités eussent été d'accord pour admettre que les animaux 
en proie à la maladie l'avaient apportée de leur palrie et qu'elle 
s'était transmise par voie d'hérbdité. Le nombre des victimes 
de l'épizootie fut fort considérable, mais ne pût être relevé 
avec exactitude, attendu qu'une grande proportion fut livrée a 
la consommation. En 18-23, 24 et 25,  la maladie apparut de 
nouveau dans les mêmes lieux et avec les mêmes circonstances; 
elle n'atteignit qu'une quantitii bien moins considérable de 
bestiaux. 

C'est en 1827 que l'épizootie débuta dans les étables des nour- 
risseurs de l'arrondissement de Lille. Peu de semaines aup:ira- 
vant,  la clameur publique avait annonce son apparition en 
Belgique, sur les rives de la Lys et dans le petit pays longeant le 
littoral de la mer du Rord , connu sous le nom de Furnembac; 
alors elle était attribuée A l'action des inondations qui avaient, 
disait-on, transmis des propriétés malfaisantes aux paturages ob 
paissent les bêtes a cornes; elle se montra bientdt après chez les 
cultivateurs, dans les arroudissements de Dunkerque et  dYBaze- 
brouck, gagna ensuite les Btables de ceux de Douai, Cambrai, 
Valenciennes, et reparut enfin dans l'arrondissement d'bvesnes. 
Depuis, la maladie a continué d'exercer son action meurtrikre 
avec une intensité très-variable sur l'ensemble du territoire dépar- 
temental. 

14 
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Marche générale de 2'épizootie. - Dans son envahissement 
capricieux , la maladie éclatait ca et  là. nu milieu di1 pays, atla- 
quant un ou plusieurs !roupeaux et  respectant les autres; sou- 
vent elle franchissait l'espace de plusieurs lieues sans laisser de 
trace de son passage dans les points intermédiaires ; quelquefois 
elle concentrait son aclion sur cerla nes localités, pour y exercer 
avec ténacité toutes ses fureurs; d'autres fois elle n'occupait qu'un 
pâturage oii qu'une dable dans un territoire d'un rayon trbs- 
étendu. Durant le cours dès trois ou quatre années qui ont suivi 
1840, on ne la voyait plus que chez quelques nourrisseurs et chez 
plusieurs cullivaleurs généralement placés à de grandes distances 
les uns des antres, et qui, la plupai 1, avaient jusqu'alors kchnppé 
à l'action du fiéau; ruais dans le cours de l'hiver de 1844 à 1845, 
elle a repris tout-à-coup, dans les environs de Lille, uiie activité 
nouvelle, qui la rend presque aussi meurtrikre que lors de ses 
premiers débu:s. 

Introduite dans un troupeau, la marche de l'affection était et 
est encore distincte de celle des principales maladies epizooliques. 
Dans le commencement de son invasion , elle sévissait d'abord 
sur deux, trois et mêmr quatre bêles A la fois; à dix et b quinze 
jours de dislance, plusieurs autrm beles étaient de nouveau 
atteintes, et ainsi de suite jiisqu'à ce que la presque totalile du 
troupeau en eût supporté les attaques ; plus tard, elle mettait six 
mois, un an, à atteindre successivement e t  presque inviduelle- 
meut le quart, le tiers ou la moitié de la population des étables. 
Enfin, pendant plusieurs années, les établissemenis en proie à la 
la maladie ne voyaient généralement qu'a des intervalles de 
quatre, six ou huit mois, de rares victimes se succéder, sauf 
d ~ p u i s  deux ans, qu'une recrudescence du  mal lui a restitué une 
partie de son activité premikre. 

La persistance de son action n'était pas moins variable. II 
arrivait assez communément qu'aprés avoir dévasté une exploi- 
tation rurale, l'épizootie allait promener ailleurs ses ravages et  
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abandonnait définitivement le champ primitif de ses meurtriers 
exploits. Cependant le terrible impdt qu'elle levait sur l'agricul- 
ture n'était pas toujours aiissi léger, et il n'a pas 6té rare de la 
voir dévorer successivement deux , trois et quatre populations 
qui se remplacaient les unes après les autres dans les mêmes 
étables. Enfin, nous l'avons vue encore, dans quelques cas excep- 
tionnels, prendre pour ainsi dire possession de certains é tabl is  
sements agricoles, y poursuivre sans interruption, avec une 
implacable ténacité, pendant hu i t ,  dix et  douze ans , sa désas- 
treuse action, et préparer ou compléter ainei la ruine des mal- 
heureux cultivateurs. 

Les premiéres victimes choisies par la pleuropneumonie sont 
génkralement les bétes les moins vigoureuses , celles affaiblies 
par la parturition ou par une longue convalescense, puis vien- 
nent, immédiatement aprés les plus fortes, les plus jeunes et 
les plus grasses; il n'en est toutefois aucune, quels que soient son 
âge,  son tempérament ou son état ,  qui jouisse du privilége de 
pouvoir lui échapper. 

A toutes les Bpoques de l'année, la maladie a toujours continué 
de sévir; cependant c'est en hiver qu'elle débutait généralement, 
et dans le cours des mois de juin, juillet, aoîit, que son intensité 
a été la plus grande. DAs que la fraîcheur de l'automne se faisait 
sentir, elle ralentissait consiamment son action, mais on rernar- 
quait iine nouvelle recrudescence dans le fort de l'hiver , en 
janvier et février, de sorte que les excès opposés de température 
de l'année paraissent également ou presque également favoriser 
sa rage meurtriére, 

-4 considérer l'ensemble de  la marche de l'épizootie, depuis 
son apparition en 1827, dans la plus grande partie de l'étendue 
du département, on trouve que sa propagation a été successive- 
ment en progrès jusqu'en 1831 et 183% De cette dernikre année 

1836, les calamités qu'elle occasionnait sont demeurées station- 
naires ; après quoi son action meurtrière s'est toujours affaiblie 
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jusqu'au printemps de l'année 1844, époque où elle a repris une 
nouvelle vigueur, qui semble s'accroître encore chaque jour et 
devoir menacer l'avenir des pertes qui ont déjli tant compromis 
les intérêts agricoles. 

Certaines circonstances hygiéniques paraissent avoir favorisé 
son développement; ces circonstances se rencontrent parliculib 
rement dans les geniévreries ou on se livre à l'engrais des bétes 
bovines, dans les sucreries indighnes , dans les exploitations 
agricoles dont la principale industrie consiste dans la production 
et la vente du la i t ,  et  enfin dans tous les élablissements ou la 
stabulation est permanente, le régime abondant et succulent, et 
ou les habitations, basses, étroites, mol aérkes et mal tenues, 
contiennent un trop grand nombre d'animaux entassés les uns 
sur les autres. 

Les races exotiques importbes dans nos localités y sont bien 
plus disposées à contracter la maladie queles races indigbnes. En 
gknéral, cette prkdisposition parait d'autant plus grande, qu'elles 
tirent leur origine d'un point pliis éloigne du lieu d'imporlatiou, 
de sorte qu'eu égard aux chances d'apparition du mal, les bes- 
tiaux le pliis géiiéralement transplantés dans le département du 
Nord peuvent être rangés dans l'ordre suivant ; Races Franc- 
Corntoise, Hollandaise, des Deux- Flandres , Picarde , Xrté- 
sienne, etc. Toutefois, il convient d'ajouter qu'après s'être 
naturalisée parmi nous, la maladie est devenue proportiorinelle- 
ment plus accessible pour les bestiaux indigènes. 

I l  est un autre fait que les données ci-dessous révèlent : c'est 
que, toutes circonstances égales d'ailleurs , le cours des riviéres 
et canaux , ainsi que les bords des marais, ont vu sévir l'épi- 
zootie avec plus de rigueur que partout ailleurs ; aussi les parties 
de nos campagnes qui ont eu et  ont encore a en  souffrir sont- 
elles les rives de l'Escaut, de la Lys, de la Scarpe, de la Deûle, 
de la Marcq, etc. 

Statistique de la mortalité. - D'aprks les documents statis- 
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tiques recueillis de 1830 A 1836, dans le tiers des communes du 
département (1) , par les soins des vétérinaires, qui ont dressé 
des tableaux détaillés des pertes survenues dans leurs clientéles 
respeclives, il résulterait que la mortalité, par suite de 1'8pizootie, 
a été en moyenne sur chacune des années précitées et  calculée 
pour toute la population bovine du département, d'environ 4 
centiémes ; mais cette perte se répartit trks-iuégalement, suivant 
les conditions hygiéniques qui viennent d'étre signalées ; ainsi 
elle est de 12 cenlibmes pour les étables des geniévreries et des 
nourrisseurs, et  seulement de 2 centièmes pour le bétail des 
exploitations rurales oii la stabulation n'est pas pertnanente et  
ou, pendant le cours de la belle saison, les bêtes vont généra- 
lement aux pgturages. 

Dans les années les plus désastreuses , les nourrisseurs des 
grandes villes ont vu la mortalité s'élever jusqu'au chiffre 
Lnorme de 25 A 26 centièmes, et, pendant plus de quinze ans ,  
elle n'a jamais été chez eux au-dessous de 10 ponr 100 ; ce n'est 
que depuis 1840 qu'elle était devenue trks-notablement infé- 
rieure ti cette proportion; mais postérieurement A 1845, elle a 
repris une marche ascendante. 

S i ,  pour calculer les pertes totales supportées par le dépar- 
tement d u  Nord e t  résultant de l'action de cette terrible maladie, 
on accepte les moyennes foiiriiies par les217 communes où elles 
ont Cté relevées, étable par étable et avec beaucoup d'exactitude, 
peudant sept années conséculives, on trouve que notre p o p l a  - 
lion bovine de 280,000 tètes, doit fournir un chiffre annuel de 
11,200 : ce qui ferait monter la somme des mortalités subies 
depuis dix-neuf ans à 212,800 bêtes, c'est-à-dire, une valeur 
d'euviron 52 millions. 

(1) Ces reiiseignenients, nialgr6 lespressantes instances deM. le baron Méehiii, 
alors Prhfet du Nord, et l'active i~itervention du personnel attaché au s e n  ice 
sniiitaire dn dkpartement , n'ont pu être ohteniis suffisamment complets , qne dans 
217 coiiimunes sur les 6s9 qui coinposent le ddpartement. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



Le rapport des guérisons aux perles a beaucoup varié, suivant 
l'époque relative de l'épizootie et le traitement qu'on lui a opposé. 
En général, il a toujours été fort fiible; dans les plus grandes 
fureurs du mal, a peine un dixieme des animaux qui en étaient 
atteints échappait4 à son action destructive, tandis que, dans 
la pllis grande bdnignité , la proportion des guérisons restait 
encore inférieure au quart. L'épizoolie n'a particulièrement 
épargne que les animaux maigres, d'âge fait e t  de race indigène 
ou depuis longtemps acclimatées; encore convient-il d'observer 
que les bêtes qui avaient résisté a l'affection ont toujonrs offert, 
lorsqu'elles ont été plus tard sacrifiées a la boucherie, des lésions 
nécroscopiques qui prouvaient plutôt un arrèt du mal qu'une 
cure complète. 

De ce court exposé de l'origine et de la marche de la pleuro- 
pneumonie dans nos contrées, on peut conclure, que ce n'est pas 
une épizootie passagère qui frappe des coups inattendus de loin 
en loin, niais bien une affection qui a pris, en quelque sorte, son 
droit de citC parmi nous, puisque depuis vingt-quatre ans elle 
sévit dans l'arrondissement d'hvesnes, et que son régne dans les 
autres parties du département remonte à dix-neuf ans. 

Peut-êtro mème la maladie est-elle beaucoiip plus ancienne ; 
c'est du moins ce qu'il est permis de supposer quand on interroge 
les plus vieux vétérinaires sortis de nos écoles, et quand aussi on 
met a profit les traditions fournies p3r les empiriques âgés et 
iiitelligents, ou celles recueillies dans le commerce des bestiaiix , 
dans celui de la boucherie, ou eofin chez les vieillards les plus 
sagaces qui ont été B la tête de grandes exploitations rurales; les 
renseignements pris ;1 ces diverses sources s'accordent à faire 
admettre qu'une maladie ayant pour caractère d'enlever une 
grande partie d u  troupeau qn'elle atteint et  qui, après la mort, 
se traduit par un gonflement considérable de l'organe pulmo- 
naire , l'hydropisie de la poitrine, accompagnée de productions 
pseudo-membraneuses, a existé de temps immémorial sui. I'es- 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



( 215 
pece bovine d e  nos localités, particiilierement dans Iw étables des 
distilleries de grain, chez les aourrisseurs et même parfois chez 
les cultivateurs ordinaires ; cette maladie pourrait bien être la 
pleuropneumonie épizootiqtie, et si , attendu le manque de 
détails plus précis, il est impossible de constater son identité 
avec elle, du moins un doute légitime est-il permis cet égard 

Ce qui semblerait surtout coiifirmer cette supposition, c'est 
que dans la collection des ordonnances et réglements du magis- 
trat de la ville de Lille, il existe, h la suite d'un arrêté en date 
du 2 décembre 1770, une instruclion sur une maladie épizootique 
qu'on signale, sans la nommer, comme régnante sur les lieux 
mêmes e t  dans les pays circonvoisins, et dont la description, 
tout incomplète qu'elle es t ,  ne pourrait s'appliquw qu'a la 
ple.uroprieumonie bovine (1). 

( 1 )  Voici un extrait textuel de ce curieux document. On pourra, en le comya- 
rant à la partie séinéiologique de cette notice, se convaincre si notre asserlion est 
hasardée. 

Les principaux caractbrea de la maladie de 1770 sont : 

a Diminution subite du lait ; les bêtes ont la tète pesante, les yeux tristes et lin 
n peu euilamniés autour du miroir, elles out la fiévre lente et nne palpitatioii du 
n cœur, les vaisseaux et les veines jugulaires leur g, nflent ; elles ont la respiration 

gênée e t  embarrassée , perdent l'appétit de boire et de manger ; elles ont les 
II flancs agités, le ventre tendu; pour la plupart elles ne sont pas libres de fienle, 
s urinent fort clair ; elles ont la gueiile stche et lie raniient pas ,  c'est-h.dire, ne  
,I ruioinent pas. 

Dans les vingt-qu~tre heures la maladie &tait formée : h violeiice de la fi6vre 
a augmente, les battement des flancs redoublent,  les uiaiiiel!es amollisseut, 
h deviennent pendautes et cessent d'avoir du lait ; les palpitations du cceiir sont 
s plus violentes, la respiration plus gênhe et entrecoupée, et pour parler plus 
II vu'gaireiiient , elles tequent,  se p'aigrient, ont une espice de  rnlcment dans 
» la gorge; elles ont un gonflement dans le conduit des nazeaux qui dénote 
u qu'elles ont les sirius obstrués; il leur coule du nez une liumeur glaireuse, aux 

uns plus épaisse , aux antres moius ; elles perdent tot:ilement l'appétit de boire 
n et de manger. 

n L'on counait p'elles sont cn danger de inourir en peu de teinps, lorsqiie cette 
a bave devient iiiousseuse ; qu'elles ont k tCte inquiEte, les extrémités froides, etc. i 
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Quoi qu'il en soit , ce qui est incontestable, c'est que cette 
maladie s'est fait connaître par ses ravages depuis trés-longtemps 
dans diverses conlrées de l'Europe. Les premières descriptions 
qui la concernent remontent a la fin du 17.8 siéçle, Ppoque où elle 
se montra dans la Hesse. C'est en 1743 qu'elle f u t  signalee pour 
la piemiére fois en Suisse, et depuis elle n'a pas cessé d'y sévir 
tznldt dans un canton et tantôt dans un autre. En 1778 et années 
suivantes, elle fit son apparition dans la Haute-Silésie; de là , 
elle promena successivement son action meurtrière dans toutes 
les parties de l'Allemagne jusqu'a nos jours. 

En France, Paulet, Sajous, Chabert , Gervy, l'ont fait con- 
naître comme ayant régné pendant le cours du 18.e sihcle dans 
plusieurs de nos provinces. 

C'est avec raison qu'on a reproché aux anciens auteurs qui 
ont décrit celle maladie sous le nom de péripn~umonie gangré- 
neuse ou pe'ràpeumonie maligfie , d'avoir entourA leurs descsip- 
lions de tant de vague, que la nature du mal ,  son siége et son 
diagnostic en deviennent aussi difficiles qu'incertains. 

Les progrés récents de la m6decine vétérinaire ont surtout été 
profitables a l'étude de cette grande épizootie de pleuropneii- 
monie qui, depuis un quart de siécle, a été observée dans le 
nord, le centre et  l'ouest de l'Europe , et a donné naissance aux 
travaux de Grognier, Michalon, Bragard, Lessona, Sick, Diété- 
richs, Wagenfeld, Vix,  Nieuinann, Gerlach, Berwig, Wirhl , 
Fey, Ithen , Niéman, Didry, Lecoq, Potelle, Drouard , Gaullet, 
Mathieu , Delafond , Taiche, Verheyen , Delwart! etc. etc. ; les- 
quels fournissent de nombreux et précieux matériaux, qu'une 
main habile saura plus tard mettre en œuvre pour tracer l'his- 
toire complète de la maladie. 

Le but que je rne suis proposé étant limite A la description de 
l'affection considérée exclusivement dans le dép,irtement du 
Sord, je ne pourrais, sans dépasser les bornes que cette inteniion 
suppose, donner l'ana yse de ces nombreiix écrits; je me conlen - 
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terai de faire remarquer en passant que de leur lecture attentive 
il résulte la ddmonstration d'un fait important : c'est que I'épi- 
zootie a eu une coïncidence d'invasion dans des lieux différents. 
situés A de grandes distances les uns des autres et n'ayant souvent 
entre eux aucune relation directe concernant l'importation ou 
I'exportation des bêtes bovines. 

C'est ainsi que, d'aprés Wirth, Wichalon, Bragard, Delflaclie, 
elle se serait montrée simultanément, en 1822, dans la Suisse, le 
Ilauphiné e t  les environs dlAvesnes. L'invasion de 1837, d 'aprh  
Hertwig, Lessonna, Verheyen et les vétérinaires attachés au ser- 
vice des épizooties dans l e  dépnrtemrnt du Nord, se serait faite 
aussi en même temps en Prusse, en Piémont, dans la Belgique 
occidentale et dans le département précité. On peut conclu-.c! de 
la que, sous le point de vue étiologique, le mal dont il est qiies- 
tion diffbre esscntiellemmt de la plupart des grandes épidémies 
ou des grandes épizooties relatées dans les annales de la médecine 
humaine ou de la médecine vétérinaire, priisque, dans celles-ci, 
la marche de leur propagation s'étend généralement en rayon- 
nant d'un centre ou foyer dans toutes les directions, ou il est 
aisé de les suivre, par les désasircts qu'elles sèinent dans les sens 
les plus divers , tandis que la pleuropneumonie épizootiqiie s'est 
pariout obscurément développée sur plusieurs points a la fois, 
sans qu'on puisse reconnaître les traces de ses envahissements 
successifs. 

11 est peu de maladies qui parcourent toutes leurs phases avec 
plus de régularité et de constance dans leurs symptômes, que la 
pleuropneumonie de l'espèce bovine. Les seules variations un 
peu remarquables qu'elio présente se rapportent à sa marche, 
tantôt plus, tant8t moins précipitée. 

En général , il est r2re qu'un état maladif ne soit, sinoii le 
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précurseur obligé, du moins une prédisposi tion au développeinen t 
du mal. Le plus ordinairement une toux séche, petite, mais qui 
n'a rien de pathognomonique , se fait entendre plus ou moilis 
longtemps avant son invasion; elle est souvent accompagnée 
d'engorgement et  d'induration des ganglions lymphatiques de  
l'auge et  d'un changement plusou moins prononcé dans le mur- 
mure respiratoire, qui perd de son intensité. 

Ces symptômes peuvent cependant se continuer indéfiniment 
sans être suivis de la p!europneumonie, aussi b3. Delafond nous 
paraît-il être dans l'erreur lorsqu'il considbre cet état morbide 
comme constituant la premikre période de  la maladie. Nous 
aurons d'ailleurs occasion do revenir plus tard sur ce point el  
d'appuyer de témoignages péremptoires, ce que nous avançons. 

Dibut. - Les premiers signes maladifs qui fixent l'attention 
des personnes chargées d'administrer des soins hygiéniques aux 
bêtes bovines, rksidenl dans la diminution d'abord légère de la 
sécrétion laiteuse, dans une cerlaine inertie diflïcile a caracté- 
riser, mais qui se fait particuliérement remarquer lorsque la 
bète, après un deeubitus pliis ou moins prolongk, se releve; do-s 
il y a absence de celte extension générale du tronc el  des mem- 
bres postérieurs, qu'on observe dans l'état de santé. A ces symp- 
t6mes se joignent, pour le vdlérinaire, one légère accélération des 
mouvements des flancs; souveiit un peu de sensibilité dans Ics 
espaces intercostaux ; une douleur plus ou moins fixe, qui se 
décèle par la pression faite en arriere du garrot; le poil est 
presqiic toujours un psi1 piqué, le pouls accéléré sans dureté , 
l'appétit se trouve ordinairement diminu6 , mais chez certains 
sujets il n'éprouve pas de changement appréciable; la rumi- 
nation s'exerce coinme à l'orclinairc. L';iuscultation de la poitrine 
fait reconnaitre, de l'un ou l'autre (-01k du thorax, une dimintitiou 
peu marquée du murmure respiratoire, qui se t r o u ~ e  remplacb p:ir 
i lr i  souffle bronchique d'abord aqsez liger ; la ~eicussiori ric donne 
i~ retle époque aucun signe. cependünl !a résonnance est parfois 
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un peu moindre du c6t6 oh se fait entendre le bruit bronchique; 
une toux séche, petite et  fréquente se fait remarquer, mais elle 
ne diffère pas essentiellement de celle que nous avons signalée 
comme étant une prédisposition la maladie. 

L'ensemblu de ces caractères morbides n'est pas tellemeil1 
facile B saisir, qu'il ne faille pas un œil exerce pour en tirer un 
diagnostic certain. Rous avons vu des vétérinaires de  mérite, 
mais encore peu expérimentes, faire livrer il la consommalion, 
comme atteintes de pleuropneumonie au premier degré, des 
bêtes parfailement saines e t  chez lesquelles une indisposition 
légère a été confondue avec l'épizootie. 

Mais c'est surtout l'auscultation trachéale qui peut fournir, 
sinon des signes pathognomoniques biens tranchés, du moins 
des caracthres excessivement importants, pour établir le diag- 
uostic sur des bases solides, dans cette période un peu équivoque 
du mal. Par suite de la forme el de la nature des parois du cori- 
duit de la trachée, ce tube, t~ base c~rtilagineuse, donne de l'écho 
et rend avec beaucoup d'intençite le bruit bronchique dont i i  
vient d'être parlé, de sorte que quand celui-ci est à peine per- 
ceptibleen écoutant sur Irs parties latérales du thorax, il devieut 
des plus Ovidents en appliquant l'oreille le long du bord inférieur 
de l'eucolure; c'est qu'en effet il existe, dans ce cas, un phéno- 
méne morbide d'acoustique qui a de l'analogie avec celui décrit 
par Laennec sous le nom de broiichophonie. 

En consultanl ce moyen d'investigation pathologique , corn- 
plètement négligé par les vétérinaires et qui nous paraît pour- 
tant susceptible d e  rendre de grands services 3. la science dans 
les diverses affections des voies respiratoires et  des viscéres pec- 
toraux, on peut constater que le son qui est propre e chacun des 
mouvements inspirateurs et  expiraleurs est essentiellement 
différent : dans le premiclr de  ces mouvemenls il ne consiste que 
daus une sorte de simple I'i3lerneiit assez léger, tandis que d ~ n s  
le second c'est un véritable bruit de souffle très-intense, ayant 
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un caractère brusque et saccade. Une grande inégalité existe en 
oulre dans leur durée : le son inspirateur est étendu et  prolongé, 
tandis que celui de l'expiration est court et  précipité ; il semble 
que la pression douloureuse exercée par les parois thoraciques 
sur les poumons, détermine l'animal h en abréger le plus possible 
la durée. 

Période d'accroissement. - Les symptômes précédents acquie- 
rent graduellement de I'iritensite,l'anorexie devient très-marquée; 
il y a cessation plus ou moins compléle de la lactation ; la rumi- 
nation est suspendue; le pouls s'accélére en demeurant lorijours 
petit; l'auscultation pectorale cesse non seulement de faire 
entendre le bruit de la pénétration de  l'air dans les cellules du 
poumon malade, mais encore le souffle bronchique s'y éteint 
progressivement ; la respiration supplémentaire, qui parfois se 
fait remarquer dans ce premier temps de la maladie du c6té du 
thorax correspondant au poumon resté sain jusques-18, disparait 
alors, soit par l'effet du gonflement considérable acquis par I'or- 
gane similaire opposd, soit par suite du commencemenl d'hydro- 
pisie de poitrine. Le bruit trachéal subit d'autres changements ; 
un ronchus bref et  sonore y caractérise chaque expiration et  
semble résulter de la contraction subite et convulsive des agents 
qui opèrent le retrait de la cavité thoracique; Iü matité du son 
rendu par la percussion dans les parties correspondantes des 
parois de In poilrine, devient un caractére tellement saillant dri 
mal, qu'il est consulte avec fruit par les personnes les plus étran- 
gères a l'art, afin d'élfiblir leur diagnostic. ü u  reste, celte per- 
cussion provoque une iirqression douloureuse A laquelle la bête 
malade cherche a se soustraire, en laissant parfois échapper une 
sorte de gémissement plaintif. 

Les mouvements des flancs deviennent A la fois plus étendus 
et plus accélérés; la toux se monlre plus pénible, plus obscure e l  
plus rare: l'air expire est chaiid; il s'+coule de la boiiciie et des 
naseaux un liquide visqiieux transpnreii', de plus en plus abon- 
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dant ; dans certains cas, il y a même expulsiou de produits dyph- 
iériiiques bronchiques; l'œil devient larmoyant, il est fixe dans 
la cavité orbitaire ; un amaigrissement rapide se fait sentir. les 
téguments s'accolent et  adhèrent fortement aux cBtes.Les cornes, 
les oreilles et les extrémités se montrent alternativement froides 
et  chaudes; les urines sont rares et  les déjections alvines consis- 
tantes, foncées en couleur et peu abondantes. 

Derniérepériode. - La gêne de la respiration devient extrême; 
chaque expiration est accompagnée d'une sorte de gémissement 
qui n'est autre chose que le ronchus trachéal ci-dessus cité, 
considérablement accru et que les cultivateurs désignent sous le 
nom de tégue. La bête ne cesse pourtant pas de se coucher , mais 
sa faiblesse rst excessive; elle ne se relbve que difficilement et 
parfois seulement avec l'aide des personnes chargées de la soi- 
gner ; le pouls, t&-vite, est si petit, qu'il devient difficile de le 
saisir; l'humeur qui s'écoule des narines acquiert do la fétidité, 
elle se lrouve souvent méke de stries sanguines, la toux cesse 
presque complètement, et quand elle se fait entendre, elle est 
avortée, courte, el  provoque des mouvements de suffocation ; la 
maigreur et la faiblesse deviennent excessives ; de vastes œdèmes 
se montrent dans la partie la plus déclive du tronc, e t  par- 

ticulièrement dans la région sternale; il y a cessation a peu 
près complète d'évacuations urinaires ; la diarrhée survient 
et  persiste jusqu'h la mort ,  qui arrive lorsque les symp- 
tomes précilés ont acquis assez d'inteusité pour déterminer 
I'asphy xie. 

En général, la maladie parcourt cette série de symptômes 
plus ou moins rapidement, mais sans que sa rapidité ou sa len- 
teur apporte aucune différence essentielle A son issue, n i  dans 
les altérations nécroscopiques qui la caractérisent ; nous pen- 
sons donc, d'apres l'expérience acquise dans le nord de la France 
et dans toute la Belgique, qrie la division en troisvariétés, l'une 
h forme aiguë, la seconde B type sous-aigu et la troisième A 
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forme chronique, qu'ou a propos6 d'établir, n'est fondée ni sur 
la nécessité pratique, ni conforme i~ l'observation rigoureusedes 
faits. 

Dans le commencement de l'épizootie, la maladie mettait de 
huit à 15 jours pour arriver son terme. Cependant, sur quel- 
ques sujets, elle arrivait au  vingt ou vingt-cinquiéme jour ; 
rarement allait-elle jusqu'au irenticirne : à mesiire qu'elle s'est 
acclimatée dans le pays, elle a paru diminuer graduellement, 
mais ddns une faible proportion, la vitesse de son cours, de 
sorte qu'actuellement elle est encore renfermée dans les limites 
précitées, avec cette diffërence que c'est le petit nombre de cas 
maladifs qui sont limités par le court espace de huit quinze 
jours et  le plus grand nombre qui atteignent de quinze a vingt- 
cinq jours. 

Sur plusieurs milliers de bêtes bovines atteintes de pleuro- 
pneumonie et  observées par nos collègues du service sanitaire 
du departement et nous, deux seules terminaisons ont été re- 
connues, l'une tr&-rare, est la résolution, l'autre presque cons- 
tante est la mort par suite d'hydropisie parenchymateuse des 
poumons et de  l'hydrothorax. 

La résolution s'opère avec une remarquable lenteur, elle est 
quelquefois interrompue par une rechute de  la maladie plus dan- 
gereuse que la première atteinte. Dans tous les cas, elle n'est 
jamais compléte; car elle laisse subsister une toux plus ou moins 
incommode et une géne légère dans la respiration ; ce n'est 
donc pas une résolution dans la valeur rigoureuse de cette ex- 
pression, mais bien plut& une espèce d'avortement de l'affection 
qui reste bornée à une faible étendue du tissu pulmonaire ren- 
due pour toujours imperméable 3 i'air, ce que d'ailleurs dé- 
montre l'inspection cadavérique, lorsqu'après avoir subi l'en- 
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( 229 ) 
gruis qui est alors plus difficile, la bête guérie est sacrifiée L1 la 
boucherie. 

Nous avons dkjh fait connaiire que cette terminaison était 
d'autant plus rare que les animaux étaient plus gras, plus jeu- 
nes, plus vigoureux et  d'une origine exotique, plus étrangers A 
notre climat. Du resie, elle s'annonce par une diminution très- 
leute de l'ensemble des symptûmes du mal ; ce n'est ordinaire- 
ment que du quarantième au cinquantikme jour qu'elle devient 
évidente ; elle est toujours suivie d'une convalescence qui pro- 
longe le cours total de l'affection, de manière à lui faire attein- 
dre le terme de deux, trois ou quatre mois. 

Dans son cours naturel, l'affeclion est d'abord accompagnée 
d'épanchement sérieux dans le tissu interiobulaire des poumons 
qu'il dilate outre mesure ; ce n'est que consécutivement que 
l'hydropisie pleurale vient s'y joindre. Cette double lésion déter- 
mine une dyspnée toujours croissante qui finit par l'asphyxie. 

11 est bien avéré que la gangrène n'est jamais la suile de la 
pleuropiieumonie épizootique , ou du moins dans l'immense 
quantité de cas maladifs observés dans le département du Nord, 
pas un seul exemple n'en a été c.onstaté ; c'est donc avec raison 
que les épizootistes contemporains ont écarté la dénomin a t' ion 
de  piripneumonie gangrétbeuse que les anciens auteurs donnaient 
a cette maladie en la confondant peut-être avec d'autres affec- 
tions de l'organe pulmonaire. 

En compulsanl les travaux de cette pleiade de médecins dis- 
tingués qui, a travers tant de difficultés, pour suivent avec per- 
sévérance les progrks de  l'anatomie pathologique, on reste 
frappé du petit nombre de representants des études nécrosco- 
piques fournies par les vetérinaires, alors surtout que l'on consi- 
dère que la difficulté de  multiplier les aiitopsies et celle plus im- 
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portante encore de les exécuter toutes les époqiies des évolu- 
tions du mal, déposent entre leurs mains des moyens précieux, 
non seulement de perfectionner les connaissances zooiatriques, 
mais en outre d'accumuler les matériaux qui doivent asseoir sur 
une base solide l'édifice de la médecine comparée, A laquelle 
l'avenir réserve une si grande influence sur l'art de guérir. 

C'est surtout dans les circonstances du développement d'épi- 
zooties meurtrières qu'il y a maliki-e B des investigations ana- 
tonio-pathologiques aussi nombreuses que diverses ; toutefois, 
bien que la pleuropucumonie bovine fût dans ce cas et que les 
vétérinaires nationaux et  &rangers de la plus haute capacité, se 
fussent attachés i nous la faire connaitre dans toutes les parties 
de son histoire, il faut bien l'avouer, leurs descriptions nécios- 
copiques, supérieures sans doute a celles kpuées par leurs pré- 
décesseurs du siècle dernier, n'ont pourtant jeté aucune lumiére 
nouvelle sur la pathogeiiie de cette cruel10 affection. 

Cela tient évidemment h la  m6thode vicieuse de rassembler 
sans ordre rationnel les diverses altérations révélées par la né- 
croscopie ; à l'usage de les exposer en bloc, sans avoir égard à 

leur succession réguIière, et enfin A l'absence de toutes vues phi- 
losophiques qui tendraient a faire pénétrer dans les secrets du 
travail morbide auquel ces altérations sont dues : aussi compare- 
rai-je volontiers la direction actuelle des études anatomo-patho- 
logiques, parmi nous, celles des savants qui s'attacheraient 
à rendre minutieusement et  exactement la forme des hibrogly- 
phes, sans chercher A dévoiler le sens de ces caractères mys- 
térieux. 

C'est dans d'autres prévisions que j'ai rassemblé des notes sur 
plus de deux cents autopsies faites durant le cours de l'épizootie 
et  à toutes les époques relatives du développement de la ma - 
ladie. J'ai cru que le dépouillement de tant de matériaux pour- 
rait fournir des dkductions neuves et contribuer A jeter des lu- 
mieres inattendues sur la nature d'une affection encore si peu 
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connue, malgre les travaux d'observateurs habiles et  nombreux : 
on jugera par les détails et les cunclusions qui von1 suivre, 
si je me suis trompe. 

A la mort ou la suite de l'abattage des sujeis atteints de la 
pleuropiieuniniiie Cpizootique, on renconlre des d6sordres inor- 
bides aussi multipliés que remarquables. Nous allons d'abord 
les reproduire ici dans "ordre ou ils appîiraissenl lors de l'ou- 
verture des cadavres. 

Examen de Pexte'rieur du cadavre. - L'impection de la péri- 
phérie du corps n'offre d'insolite, indépendlimmeiit des traces 
d'exutoires et épispatiques divers, employés durant le traitement, 
que des engorgements œdémateux ayant leur siége dans la 
partie la plus déclive dela poitrineel de l'abdomen. Ces œdèmes, 
n'apparaissant que sur 1ü fin de la maladie, ne se font poinl ob- 
server quand, dans la vue de faire consommer les animaiix pour 
l'usage alimentaire de l'homme, on les sacrifie avant que l'af- 
fection nit produit en eux de trop profondes déttkioratioiis et 
amei18 la maigreur. On voit encore aussi et  parfois des muco- 
sités, avec des stries siinguinolentes, & l'orifice des rarines. 

Parties sous-cutanées. - L'enlévcment de la peau fait rrncon- 
trer une infiilration sércuse cilrine et  presque gélatiniforme 
dans le iissii cellulaire correspondaiit aux tumeurs œdCmateuses; 
on apercuit aussi souvent, et en plus ou moins grand nombre, 
des traces de contiisions diverses, mais évidemment toujours ac- 
cidentelles. Les ganglions lympliatiques de I'augo e: des ars sont 
gorgées et dans un etal d'altération variable, qui spra plus longuc- 
men1 décrit quilnd il sera question des ganglions bioncbqi~es. 
Nous remarquons seulement, en passant, que les entrecroisements 
des vaisseaux lymphatiques, ~ious sont constamment apparus 
dans un état morbide évident et  accompagnés d'infillration se- 
reuse du tissu cellulaireambiant. 

Lcs muscles solis-cutanés, ou ceux composant les couches les 
plus superficielles, éprouvent une décoloration sensible ; mais 
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seulement lorsque les animaux ont parcouru les dernieres pd- 
riodes du  mal; leur tissu parait aussi en même temps plus flasque, 
ramolli, il se déchire avec la plus grande facilité. 

Thorax. 

Plèvres. - En pénétrant dans les cavités pleurales, on trouve, 
soit dans l'une d'elles isolément, soit dans toutes deux, un épan- 
chement séreux, plusou moins abondant, de couleur variée, tirant 
parfois du jaune paille au  jaune citron, r'wemerit sanguinolent. 
A u  milieu de  ce liquide nagent des flocons alburniiieux multi- 
pliés ; quelquefois ces flocons sont tellement divis&, qiie l'hu- 
meur de l'hydropisie en parait trouble. Une vasle surface des 
plévres est revétue d'une couche diversement épaisse de matiére 
albuinineuse concrétée, et dont les mailles recèlent lin liquide 
analogue a celui exhalé dans le thorax. Ces productions pseudo- 
membraneuses ont contracté des adhérences par des points plus 
ou moins vastes et nombreux avec les feuillets séreux qui sont 
en regard, de manière à unir ainsi les c6tes et  le diaphragme 
aux poumons; mais ces adhérences, encore peusolides, sont trhs - 
faciles a déchirer, bien que, dans In plupart des cas, plusieurs 
d'entre elles aient subi un coinmencementd'organisation, et que 
des ramifications vasculaires, parcourues par le sang, les tra- 
versent. 

Tous ces desordres pleurétiques ne sont constants que dans les 
dernières et moyennes périodes du mal, on ne les rencontre gé- 
néralement pas, ou du moins qu'a des degrés beaucoup moins 
avancés de leurs évolutions, quand on opère l'abattage pour la 
boucherie des betes frappées de l'épizootie, alors qu'ellrs sont 
encore dans ou près de 1.7 phase de  début. 

Toujours consécutives A d'autres lésions de l'organe pulrno- 
naire que nous ferons bient6t connaître, les altérations des plé- 
vres se présentent, dès le principe, sous forme de taches blanches 
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opaques, plus ou moins arrondies, d'une étendue variable, et dont 
la leinteallant en s'affaiblissant du centre 9 la circonférence , se 
fond insensiblement sur la surface, reîlctant une couleur rosée 
ou rouge pâle de la plèvre non encore altérée, ce qui donne h 
ces taches une grande ressemblance ave les nuages peints dans le 
ciel de certains tableaux. 

En incisant ces maculatures nuagiformes, dans toule leureten- 
due, on trouve qu'elles constituent une couche de deux a cinq 
millimètres au centre, et allant s'amincissant au pourtour. Un 
examen attentifdémontre que cet état morbide procède évidem- 
ment del'inîiltration du tissu sous-séreux qui, d'abord, demi- 
transparent, devient opaque par suite de l'épaississement des 
lames q u i  le composent. Les phases diverses de l'altération subie 
par Ir: tissu soiiç-séreux, se trouvent même trhs-communément 
réunies sur une seule de ces sortes d'images nuageuses précitées; 
toute la partie moyenne ayant, en effet, l'apparence d'une subs- 
tance dense ddns laquelle la texture cellulaire est à peine encore 
reconnaissable, tandis qu'en s'approchant de la circonfhrence, 
les lames du tissu sous-sereux, simplement écartées par I'inter- 
position d'un liquide opalin, sont dans un état normal ou à peu 
prés normal, c'est-à-dire excessivement minces et complètement 
diaphanes. 

La lame pleurale, qui revêt ces maculatures, se désunit aisé- 
ment A la circonférence et  permet de reconnaître qu'elle est dans 
toute son intégrité physiologique ; mais mesure qu'on se rap- 
proche du centre, elle devient de plus en plus adhkrenle au tissu 
sous-séreux induré avec lequel elle firiit par se confondre et  
faire corps ; d'où il suit, que dans ce travail morbide trés-re- 
marquable, la marche des phdnomènes pleurétiques est tout-&- 
fait inverse de celle qu'on observe généralement , c'est-à-dire, 
qu'elle chemine de  la surface adhérente a la surface libre, ou, en 
d'autres termes, qu'elle devient ici consécutive A des Idsions du 
tissu cellulaire, dont il sera longuement traité par la suite. 
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Ces surfaces nébuleuses de  la plévre pulmonaire, sont toujours 
en rapport e t  recouvreut les parties des poumons frappées des lé- 
sions propres Ii la maladie; elles s'étcndenl avec elle, se rappro- 
chent par suile de leurs progrès en étendue et  finissent par se 
confondre et par envahir toute la partie de la séreuse qui enve- 
loppe les organes essentiels de la respiration. 

Les productions pseudo-membraneuses ne  se développent k 
la surface des plévres pulmonaires, qu'alors queles évolutions du 
travail morbide précédent sont d6ji avancées. Elles débutent par 
des points nombreux et circonscri~s, s'accroissent du centre Iii 
circonférence, provoquent des adhérences avec la plévre cosiale 
CU la plévre diaphragniatique et  arriventenlin à l'état que nous 
verions de signaler ci-dessus, et dans lequel il a eovalii toute la 
surface libre du sac pleural. 

L'épanchement tlioracique suit des progrès simultanés avec le 
développement des productions couenneuses ; ce sont des effels 
qui dérivent d'une mème cause, l'altération consécutive des p'è- 
vres. Il est toutefois une remarque 3 faire, c'estqu'alors qu'une 
vaste surface des plèvres cst ksCe et que I'hydropisie est conside 
rable, les précipitations coueririeuses s'operent siir les parties 
saiues des plévres et y produisent des altérations ult i  weures. ' 

Poumons.- Ces organes, d'un volume énorme, occupent toute 
la cavitédu thorax, leur poids estconsiderable, ils ont cessé d'êlre 
crbpilanls ; en les plongeant en totalité dans l'eau, ils s'enfoncent 
comme les poumons d'un fœlus qui n'a pas respiré. Les parties 
encore pennéables à l'air sont  rés-restreintes; leur parenchyme 
est gorgé de fluides qui lui donnent une consistance remarquable, 
confondue, par piusieurs épizoolisles, avec I'hépatisntion, quoi- 
que les alterations qu'il a éprouvees diffèrent essentielle- 
ment, ainsi que nous allons le voir, de ce genre de productiori 
morbide. 

Si on pratique de longues et profondes incisio~is dans toute la 
profondeur de l'organe pulmonaire, les surfaces de section lais- 
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sent ii l'instant ruisseler une sérosité grisâtre trés-abondante ; 
ces surfaces (Voyez f ig. I . r e )  apparaissent ensuite comme mar- 
brées de rouge, de  brun, de gris, avec des veines d'un blanc jau- 
nâtre disposées comme les nervures d'une feuille. On y voit de 
plus, d'autres petites taches d'un jaurie pâle, disséminées I$ et  18 
en plus ou moins grand nombre. Ces taches sont rondes quand la 
sertion des poumons est Iransversale, elles sont plus ou moins el- 
lyptiques suivant I'obliquit6 de cette section (AA. Fig. l . re ) .  

Les veinures ramifiées dont il vient d'être parle, résiiltent de 
I'inEltraiion du tissu interlobdaire; un liquide séreux,  réflé- 
chissiint les teintes de la Lopazc. en distend outre mesure les cel- 
Iules et  en rend toutes les dispositions anatomiques, bien a o -  
trement sensibles, qne les dissections les plus minutieuses ; aussi 
est-il permis dors, de suivre distinctement les divisions, subdi- 
visions de  l'organe pulmonaire et d'apercevoir les plus petits 
lobules ; l'hydropisie du tissu lamineiix interlobidaire, le dilate 
tollemenl, que la couche interposée entre les principalesmasses de 
cellules pulmonaires acquierl, nne épaisseur de quatre, cinqct six 
lignes, et comme l'accunaulalion séreusc y suit la m&me propor- 
tion dans les coiiches laminenses de plus en plus tenues de la 
texture lobulaire de l'organe, c'es1 évideminerit a celte accumu- 
lation qii'on doit attribuer, prescjiie exclusivement, I'énormc ac- 
croissement de volume des poiirnons , excés dc  volume qui a 
frappé tous les observateurs qui ont décrit l n  maladie. 

Le liqiiide exhalé par les cellules du tissu lamineux et qui les 
dilatere, laisse précipiter nnproduit albiimineiix concret, en tout 
semblable aux pseudo-membranes des plévres ; ce produit con- 
tracte conimo celles-ci des adhérences avec les parois séreuses 
au contact desquelles il se trouve placé ; il éprouve aussi un 
mouvement d'organisation en vertii duquel des vaisseaux péne- 
trPs de saiig se dP\eloppent au point de contact susdit et  s'en- 
foncent dans sa propre substance ; de sorte que, dans cbacuiie 
descellule.i du tissu intcrlobrilaire. il qe manifeste en pctit, les 
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mêmes phénoménes morbides qui apparaissent en grand dans 
les cavités pleurales. 

Ce travail qui nous parait caractéristique de la pleuiopneu- 
monie épizootique, et qui, dans l'ordre de son développement, 
précede toutes les autres altérations résul!ant de cette affection, 
est le seul avec un autre que nous signalerons plus loin, qui ait 
laissé des traces rencontrées constamment par nous, quelle que 
soit l'époque relative dela maladie ou la nécroscopie ait été faite. 
C'est donc 18 un point important à consigiier ici et dont il sera 
ultérieurement tiré parti pour la détermination de la nature do 
l'épizootie. 

Il est au reste très-remarquable, qu'alors que l'on fait l'aulop- 
sie B uue époque avancée du mal, les diverses phases des lésions 
pleurétiques se rencontrent à la fois dans des séries diverses, 
des innombrables cellules du tissu interlobulaire d'un même 
poumon ; c'est qu'en effet l'action morbide a débuté dans un 
point pliis ou moins circonscrit de l'organe et  que de la eile s'est 
propagde , de proche en proche , avec une certaine lenteur, de 
sorte que l'hydropisiecelluiaire, ou si l'on veut I'œdématie , n'a 
point pariout la même date, et que suivant les parties exami- 
nées, elle est arrivée Ii des degrés très-différents de ses évolutions 
habituelles ; c'est ainsi qu'A Ir circonfërence elle ne consiste en- 
core qu'en un simple épanchement sgreux; dans les coi~ches 
moyennes , les productions pseudo-membraneuses sont déjà 
foriuées et sont, les uneslibres au milieu de la sérosité, et  les 
autres adhérentes ; enfin, vers le centre, ces productions donrient 
des signes d'une organisation plus ou moins évidente. 

Les taches obrondes ou ellipliques (II. Fig. I S r e ,  que nous 
avons dit exister dans la coupe de l'organe pulmonaire, indé- 
pendamment des veinures arborisées dont il vient d'être ques- 
tion, ont une aulre origine que nous ferons connaître incessani- 
ment : quant aux marbrures diversement iiuancées de rouge, de 
brun et autres teintes que l'on remarque aussi sur IPS surfaces 
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de section des poumons ; elles ont une importance pathogénique 
infiniment moindre. 

Si, en effet, on comprime entre les doigts des tranches de la 
substance pulmonaire, elle laisse d'abord Ocouler une humeur 
séreuse grisstrc! très-abondante : dégorgée par cette opération, 
elle perd considérablernenl de son volume, devient flasque, mol- 
lasse, reprend de son apparence spongieuse et  ne  conserve plus 
aucun des caractères attribués à I'hépatisation; soumise la ma- 
cération dans l'eau froide ou dans l'alcool, la trame de cette 
méme substance se dCcolore et finit par rester d'un gris à peine 
nuancé d'un rose sale ; ce qui tendrait à faire admettre , que les 
marbrures plus ou moins foncées citées ci-dessus, ne résultent 
que de la stase du sang dans les ramuscules vasculaires d'un ca- 
libre très-appréciable, et  non dans les capillaires les plus déliés, 
comme cela se remarque dans les maladies A type inflammaloire 
ordinaire. 

[)'autres lésions accidenielles ont cté aussi, mais rarement, 
trouvées dans les animaux atteints de l'épizootie. C'est ainsi que 
nous avons vu, environ une fois sur vingt, des tubercules dans 
l'épaisseur de ces organes, mais ils étaient presque toujours b 

l'étal de crudile ; il rksulte de ces circonstances qu'on doit con- 
sidérer ces concrétions comme étrangères à la production du mal: 
la même remarque es( applicable aux cas beaucoup plus rares 
d'hépalisation grise, d'anciennes adhkrences don1 l'existence 
doit évidemmerit se rattacher 2 des affections antérieiires de  ia  
poiirine, de kystes, d'abc&, de cavernes, etc., elc. 

Bronches. - Par l'effet des longues et nombreuses incisions 
indisp~nsables pour l'exploratim de l'arbre bronchique, ces ca- 
naux sont inond6s de la sérosité abondante qui s'écoule de  
toutes parts des solutions de continuil6 ; cependantavec un peu 
d'attention, on peut constater qu'une petite quantite d'humeur 
spumeuse existe dans ses fines et moyennes divisions, lesquelles 
comprimées par l'épanchenient qui distend le tissu lamiueux 
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se trouvent considerablement rétrécies dans leur calibre, de ma- 
niére h plisser longitudinalement ln membrane qui les tapisse e t  

lui donner l'apparence sous laquelle elle parait dans le foetus. 
E n  général. l'ensemble de  la muqueuse des bronches se montre 
blanche, unie e t  luisante ; a traverç sa demi.~raiisparence , on 
apercoit assez distinctement les cerceaux cartilagineux qu'elle 
tapisse ; certains points limités de  sa siirfacc présentent pwfois 
de la rougeur résultant d e  fines injeclions dans les vaisseaux san- 
guins : dans les chaleurs, et a lorsque la  maladie a kt6 violente, 
certaines poi,lions refletent aussi quelquefois nne teinte verdàtre, 
signe d'un commencement de déccmposition qu'on peut attri- 
buer peut-être autant  à la maladie qu'aux circonstances atmos- 
phériques. 

Chez un petit nombre de sujets (a peu prés UII s u r  douzc), les 
canaux aérifères dont  il est question, avaient subi des altérations 
prononcées : l a  muqueuse , sans éprouver de coloration, avait 
acquis une plus grande épaisseui.; sa surface inégale, comme 
tomenteuse, était recouverte de matihres mucoso-purulentes, le 
tissu sous-muqueiix , induré e t  accru en volume , contribuait a 
rétrécir les coriduits respiratoires ; les cerceaux cartilagiiieiix se 
trouvaient confondus au milieii d'un tissu fibro-carLila&' m e u x  
qui  se fondait insensiblement avec celui sous-muqiieux. Dans 
quelques points des bronches, des dilatations ilnormales se fai- 
saienl remarquer el contrastaient avec les rt;trécissements ci- 
dessus cités. Dans des cas plus rares encore, nous a:ons eu oc- 
casioii d'y voir de véritables faussfis niembranos , des produits 
dyphteriliques, qui  les obstruaieni. 

I l  ii'est pas San3 utiliié de  faire obsorver que Irs animaux 
chez lesquels c~rtair ies  des lésions broncliiqiies préccdentes out 
été constatées, étaient tous depuis for1 long-temps e n  proic à une 
loux frequente e t  Ileu sonore. Il est des lors très-ralionnel de  
ne voir là que des traces d'une bronchite ciiroiiiqiie, prerxistaiiic 
à i a  maladie épizootique e t  .igant eu une euistericr complbtemeiit 
indépendante de celle-ci. 
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Pour terminer de suite le rtisultat de l'examen des conduits 
aériens, nous ajouterons ici, qiie la trachée, le larynx et les 
cavites nasales, sauf quelques miicosiiés qcii en baignent ~lartiel- 
lement les surfaces et quelquefois de foibles traces de rou- 
geur limitées a un petit nombre dc points, d'ailleurs d'une éten- 
due resireinte, on ne trouve aucun chai~gement morbide dans 
l'état de ces organes. 

Artèrepzclmonuire. - hous avons parfois rencontré dans tes 
grosses divisions de ce tronc artériel, des surfaces rouges, ré- 
sultant de l'injection des capillaires qui se ramifient dans le tissu 
cellulaire sous-séreux , et lient sa tunique interne A la tunique 
moyenne; mais ces traces de phlogose n'existaient jamais isolé- 
ment et semblaient se rattacher à des lksions du même ordre 
trouvées daris le cœur, lesquelles lésions seront mentionnees 
plus loin. 

Daus des cas ex( eptiounels, et alors que la totalité de l'orgaiie 
pulmonaire itait envahie par la maladie, nous avons anssi trouve 
quelques points de l'arbre artPrid pulmonaire oblitérés par des 
cdlots  sanguins analogries a ceiix que nous allons décrire 

Veinepulmonaire. - Si on incise dans touk leur étendue les 
troncs de la vcine pulmonaire de manière gagner les rarnus- 
cdes  qui prennent racine dans les portions les plus lésées des 
pounlons, on trouve constamment dans oeç voies circulatoires, 
des concrétions fibrino~alhumiueuses qui en obstruent Urie &en- 
duc variable (Fig. 2 e t  Bq. 3:. 

Toujours moulées sur le ciilibre iritdrieur des vaisseaiix ou 
elles prennent naissance, ces concrétions sont cylindroïdrs, sori- 
vent oblongues, simples ou rameuses, et affectent toutes les dis- 
posilions d'une injeciion incomplète et mal rkussic ; variant dii 

rouge, au blanc jaunilre ou grisitre, avec toutes les nuances in- 
termédiaires, coiiiiriiria~~s ou isolées. elies ont iiiic consistanw 
ari;ilogue au bi nc d ' œ ~ f  durci par la clialeur ; comme h i ,  elle?; 

sont élasiiqurs, se laiçce6il facilonient couper, offrent peu d'obs- 
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tacle au  déchirement et présentent des surfaces lisses de section 
quelquefois marquées de stries lamelleuses. 

Ces productions morbides, très-remarquables, sont évidem- 
ment le résultat de la précipitation d'une ou plusieurs parties 
deséléments du sang veineux se solidifiant spontanémenl dans 
les vaisseaux qui les contiennent : ou en trouvera la démonstra- 
tion dms les faits qui vont suivre. 

Parfois, ce rie sont que de véritables caillots siinguins encoie 
pourvus de la matière colorante propre au liquide d'où ils pro- 
viennent, et subissant un premier travail, en vertu duquel I'hé- 
matosine e t  le sérum disparaissent progressivement; aussi les 
voit-on dans un état plus ou moins avancé de décoloration ; les 
uns entièrement rougis (comme en N de la f ig. 2) ; les autres of- 
frant des surfaces blanches diversement cnlremêlées avec leo 
nuances de la couleur primitive, et.d'auires encore n'ayant plus 
que quelques maculatures ou marbrures d'un rouge trks-affaibli 
(Voyez N', f ig. 2 , et enfin le plus grand nombre arrives A une 
çomplkte décoloration. Ce phérioméne s'accomplit toujours de 
la circonférence au centre, puisque les premiéres portions qui 
blauchissent sont la surface et que les dernières forment 
comme le noyau des conçrélions. 

Rarement rencontre-t-on ces coagulations dans une période peu 
avancée de leurs évolritious ; ou les observe plus communément 
dans la phase qui se trouve indiquée en dernier lieu, c'est-A-dire 
sous forme d'injections solides et partielles, libres de toute adbe- 
rence dans lu vaisseau qu'ils dilatent, alors ces coagulations soiit 
composées de matière homogéne, 3 nuance uniforme d'un blanc 
tirant sur le jaundtre. Ces concrktions offrent cependant quelque- 
fois des faisceaux purement ribrineux qui les fixetil aux parois 
vasculaii-es ; mais alors ces moyens d'union sont trks-faibleset on1 
uneconfiguration variéc; tantôt ce sont de simples brides comme 
riibaiiées ; d'autres fois une sorte de reseau filamenleux qui en- 
toure les productions anorinales et les fait attacher ch e t  18 A la 
face interne du vaisseau. 
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De soigneuses explorations font enfin trouver un grand nom- 
bre dc concrétions albumirieuses dont il s'agit, adhcrentes d'une 
autre manière aux parois vasculaires qui les recelent ; chez les 
uns, les moyens d'adhhence consislent dans une couche cellu- 
leuse très-reconnaissable (voyez ZZ, fig. 3), tandis que chez 
d'autres, l'union est si intime qu'il devient presque impossible de 
sPparer les précipitations sangilines des parois vasculaires qui les 
entourent (voyez X, f ig .  3). A mesure que l'adhérence fait des 
progrés et devient plus forlt?, la iiiatière précipitée diminue de 
volume, s'aminci1 el finil par faire corps a i  ec la tunique interne, 
tandis que d'autres parties sont encore complètement libres. 

Le phénomène si curieux et si important du dépbt de fibrine 
et d'albumine solidifiées dans les divisions de la veine pulmonaire, 
ne parait pas s'accomplir en une seule fois : en pratiquant de 
nombreuses aulopsies, on s'assure qu'il débute dans des vrinules 
de faible calibre, souvent de la grosseur d'un crin ; peu à peu ce 
p lhomène  envahit les divisions veineusesd'un ordre plus élevé, 
mais ce n'est que dans les moyennes et dernieres périodes du 
mal,  que des vaisseaux volumineux son1 le siége de ces concré- 
tions. Celte remarque n'a jamais été contredite par l'observalion 
directe. 

L'obstruction des voies circiildoires veineuses produite par le 
dépôt des productions morbides dont il s'agit, quoique très va- 
riable suivant l'é;,oque relatise du mal où se pratique l'au- 
topsie,est toujours consid0rdde. Dès le début, et alors qu'iine 
seule partie d'un poumon est alteinte, le nioins que nous 
ayons trouvk d'oblitérations de ce chef,  équivaut au  quart des 
divisions de 1s veine pulmonaire qui s'y distribuent ; dans d'au- 
tres circonstances, c'est le tiers, la moitié, les trois :,u'trts, les 
cinq sixièmes, les neuf dixièrne.i et enfin la presque totalité de 
la veine pulmorraire, qui a été trouvtk obstruée, suivant que Ics 
progrés du mal avaient suivi une partie plus ou nioins ccinsitlé- 
rablc de leur coui s habituel. 

11 est constant que lors de la précipitation des coagulums, les 
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parois veineuses qui les recoiven t sont parfaitemeol lisses, sans 
colorations anormales, n'ont éprouvé aucune altération, et  que 
l'examen le plus scrupuleux ne peut y saisir le moindre cnrac- 
tere qui les fasse différer de I'état physiologique ; ce n'est que 
plus iard,etseulement quand les adhbrencesci-dessus signalées se 
forment, que les tiibes circulatoires veineux subissent des chan- 
gements appréciables dans leur organisation. Durant ce dernier 
travail la lame interne du vaisseau devient moins diaphane, 
perd de son poli, se couvre de nombreoses rugosités, de myria- 
des de petites inégalités, acquierl de l'épaisseur et parait moins 
résistante : la couche celluleuse qui l'unit la tunique moyenne 
s'infiltre, prend de la consistance et du volume: cettc derniere 
membrane participe aux mêmes altérations qui sont aussi par- 
iaçées par l'enveloppe lamineuse qui l'entoiirc, d'où il résiilte 
que les couches superposées, qui forment les parois veineaises, se 
confondent cntre elles, se perdent par degrés insensibles dans 
les tissus ambianis, de maiiièrc A rendre insensibles les diff61-en- 
ces de tex turc? qui les séparen t dans l'état physiologique : mais 
ce changement s'opère, sans laisser apparaître dans aucun point 
de leurs p:irties constitutives, la plu: légère lrace de rougcur. 

Ainsi modifiées par le travail morbide, les veines pulmonaires 
sont épaisses, fermes, élasiiqiies, opaques, et ressemblent beau- 
coup aux artéres, avec lesquelles il serait possible de les roiifon- 
dre de prime abord. Comme clles, leurs sections en  travers res- 
tent béantes par suiie c!e la densité acquise par leurs parois, 
tandis que dans leur f lacdi té  normale, elles s'affaissent, comme 
on sait, sur elles-mêmes. 

Ce sont les veinules ainsi obstruées e l  alterées dans leur organi- 
sation qui forment ces tache3 jaiinàtres, obrondes ou ellitiqucs 
que nous avons sigridkes exister dans la coupe transversale ou 
oblique des poumons frappcis par le rn I I  cipizootique que nous 
étudions. (Voyez B A ,  figuie l . re ) .  

On ne pourrait, sans gravp rrreiir, r,~ttachei les lesions dc la 
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veine pulmonaire dans la p!europneunionie bovine, avec celles 
qui caractérisenl la phlebite, telle que nous la font connaître les 
travaux récents de savants anatomo-pathologistes qui ont eu les 
maladies de l'homme pour but de leurs études. Dans le premier 
cas, le phénomène priniitif consiste dans la solidification d'une 
partie des élémenis organiques du sang, et ce n'est qiieconsécuti- 
vement que le vaisseau où s'opére cette précipitation éprouve des 
 changement^ morbides ; dans le second cas, au contraire, tout 
prockde de 1'infl;inimation de la tunique inierne de la veine, qui 
produit et  se recouvre d'une couclie pseudo-membraneuse, la- 
queile, par sonaccroissemenl, finit aussi par obstruer la capacilk 
intérieure du vaisseau. 

Ganglions t-t vaisseaux lymphalipues bronchiques. - Les gan- 
glions bronciiiques , toujours très-notablement altérés, se pie- 
sentent avec des lésions variables; tantôt ils forment, avec le 
tissu cellulaire qui les entoure , une masse tuméfiée , grosse 
comme le poing on plus volumineiise encore , d'une consistance 
ferme et de couleur gristitre, parfois mêlée de points colorés de  
rouge plus ou moins pâle ; d'autre fois cette masse tuméfiée a 
éproii\é I'indur~tioii; elle résiste à l'instrument quand on l'incise, 
et  laisse voir aprbs, sur une face de section blanche, d'ou, par la 
pression, on extrait une faible quantite de maiière grisâtre ou 
jaunâ(re épaisse. Dans d'autres circonstances, ces ganglions sont 
pénetiés par de In substance tuberculeuse, soit infiltrée, soit 
disposée en prannlaiions ou accumulée dans de petiles tumeurs 
enkistées dures et  ramollies ; nous les avons cinq ou six fois 
rencontrds ayant acquis une grosseur prodigieuse et  qui les rai- 
sait atteindre jusqu'au poids de 15 A 20 hectogrammes; alors 
ils étaient distinctement composes ds vaisseaux pelotlonnés 
et entrelacés, injectés dans toute leur élenduc de matiére 
tuberculeuse. 

Nous avons précédemment constaté que les ganglions lympha- 
tiques de l'auge étaient a-peu-pr&s constamment lésés morbide- 
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( 238 1 
ment avant le développement des symptbmes propres B la 
maladie épizootique; or, comme il y a toujours similitude entre 
leurs altérations et celles d:s ganglions bronchiques, il est 
rationnel de penser que ,  parmi les désordres signales ci-dessus, 
il en est qui préexistent A la pleuro-pneumonie, et qui lui sont 
conséquemmenl h peu prés étrangers ; aussi ne considérons-nous 
comme dépendante do i'affection qiii nous occupe que la forme 
morbide décrite la première. 

L'exploration des vaisseaux lymphatiques qui prennent racine 
dans l'organe pulmonaire, n'a été faite que rarement et  très- 
imparfaitement par nous. La difficulté de distinguer la source à 

laquelle devraient se rattacher les altérations de ces petits vais- 
seaux, joinle aux obstacles inhérens & de pareilles investigations, 
nous ont déterminé A limiter nos dissections sous ce rapport à 

une dizaine de cas qui ne nous ont présenté rien autre chose de 
remarquable que l'oblitération de quelques branches, sans que 
nous ayons pu saisir le mecanisme pathologique qui lui avait 
donné naissance. 

Cœur et  annexes. - Le péricarde est généralement dans l'état 
normal; nous l'avons pourtant vu parfois hydropisé, avec ou sans 
productions pseiido-membraneuses. Le tissu musculaire est pâle, 
décoloré; il es t ,  de plris , très-mou et se déchire avec facilite; 
souLent on remontre, et alors surtout que la maladie a été 

rapide, des taches d'un rouge plus ou moins foncé daus les 
cavités de cet organe, particulièrement dans le ventricule droit; 
un examen assez superficiel démoiitre que cette coloration est 
due a l'injection du réseau sous-seretix qui est apergu à tra- 
vers la transparence naturelle de la membrane qui tapisse les 
cavitPs du cœur. 3)e semblables maculatures s'observent aussi 
dans l'intérieur des gros troncs artériels, e t  se prolongent géné- 
ralement peu dans leurs trajets; elles sont dues également t~ 
des injections sous-sereuses. 
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Abdomen. 

Des lésions [rés-variées se rencontrent fréquemment dans les 
visckres abdominaux : ce sont, tantôt des abces dans le foie ou 
la rate, des productions tuberculeuses siégeant dans un ou plu- 
sieurs organes, des tumeurs, des indurations, des tuméfactions 
diverses, des traces de phlogose sur la muqueuse gastro-intesti- 
nale; parfois aussi des ulcérations semblables à des aphtes dans 
les derniéres portions de cette membrane, etc., etc. 

Mais comme ces alt6ralions morbides sont essentiellement 
inconstantes, que dans un grand nombre de cas elles sont toutes 
absentes, et que,  quand elles se montrent, c'est tant61 l'une et 
tant& l'autre dont on constate la présence; on peut les consi- 
dérer comme accidentellemeiit liées ti la pleuropneumonie épizoo- 
tique et  ayant conséqiiemment une existence tout-&fait inde- 
pendante de celle-ci. 

Les centres nerveux, non plus que les nerfs, n'ont rien présenté 
qui fut digne d'être notédans les diverses inspections autopiques 
qui en ont été faites, aussi, dans le plus grand nombre des cas,  
a-t-on négligé de les explorer. 

Déduction à tirer des lésions nécroscopiques prècédentes. 

Dans ce tk  série de phénomènes pathologiques, aussi nom- 
breux que complexes, qu'on vient de parcourir, deux faiîs 
dominent : c 'est, d'une par t ,  l'oblitération d'une partie con- 
sidérable des divisions de la veine pulmonaire par des dép6ts 
albumineux concrets qui suivent certaines évolutions constantes; 
et, d'autre part, l'infiltration œdémateuse ou plutdt l'hydropisie, 
accompagnée de productions membraneuses du tissu cellulaire 
interlobulaire des poumons. 
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L'observation directe démontre, que dans l'ordre du leur appa- 

rilion et de leur succession ri.guliére, la totiililé des allératioris 
morbides proprcs A la pleiiropneuinonic! épizootiqiic est subor- 
donnée et se laisse toujours précéder par le dEvc.loppeiiient dii 
double travail pathoghique qui vient d'dlre cite ; il en resi~lte 
qu'on peut puiser, dans cette circonstance importante, des carac- 
tères anatorniqiies diffërentiels et tranchés qui séparent nelte- 
meut cette maladie de toutes celles qui ont égalemeid leur siege 
daiis les viscères pectoraux. En effet, sous quelques dénomina- 
tions qu'on sigualu ces derniims, le point iniiial de l'action 
morbide est taotô: les bronches, d'autre fois le parenchj me pul- 
monaire ; dans d'autres les plèvres, ou enliu parfois d,im l'enve- 
loppe de tissus accidentels qui, tels que les tubercules, sont iuter- 
posés dans la texture des poumons. Or, cette action, qutlque 
diversité de siége qu'elle affecte b son début, se traduit toujours 
par les phenoinénes propi es i l'inflamiiiation, soit de la muqueuse 
bronchique, soit de la trame organique des poumons, soit des 
séreuses pleurales, soit enfin des membranes anormales qui 
entourent les corps étrangers ou morbides, tels que la matiere 
tuberciileuse; mais jamais on ne la voit, comme dons la pleuro- 
pnciimonie c!pizootiqiie, se poiter primitivement dans le tissu 
cc1lulaii.e et  les divisions veineuses, pour y pi.odnire cette iofillra- 
tion séreuse si abondmie, ct cesconcrétions Gbrino-albumineuscs 
si étonnantes, qui ont &té dircrites p:éctdeminent. 

Pour éclairer plus comp!ètement le mécanisme pathoghiqut: 
de  la maladie qui rious occupe, il aurait fallu que nos explora- 
tioi~s nous eussent mis a méme de daterminer laquellede ces deux 
léslons principales prend iiaissance la première et tient l'autre 
sous sa dépend'ince ; c'est ce que nos recherches nécroscopiques 
nous ont permis de constater pour l'observation directe. 

II ne s'agissait, pour résoudre le problème, que d'examiner la 
marche comparative des deux alt~kations dans leür envahisse- 
ment progressif et siiuiiltané. Or, les coagulatioris veineuses nous 
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ay ant toujours paru devancer l'infiltration séreuse, nous en 
avons conclu que I'obs~ri~ction vasculaire était bien rbellement 
la source primordiale d'où découlaient tous les autres phéno- 
mènes morbides. 

Cette conclusion concorde d'ailleurs parfaitement avec le peu 
de connaissances de physiologie pathologique que nous possb 
dons. 

Supposez en effet des obstacles m6caniques à la circulation pul- 
monaire, l'œdématie de l'organe ne doit-elle pas nécessairement se 
produire et lui donner le volume démesuré, l'un des traiis carac- 
téristiques de la nialadie ?Consécutivement et accessoirement, la 
stase du sang ne se traduira-t-elle pas par les accidents de colo- 
ration signales ci-dessus? Comme autre suite, l'épanchement 
pleural, avec son cortége obligé de désordres, ne doit-il pas 
venir compliquer la scène morbide? Et enfin, la vie, compro- 
mise par I'empêchcment tonjours croissant de la respiration, 
résultant do la doubk hydropisie , ne s'éteindra-t-elle par forvé- 
ment par asphyxie 7 

Or, ces suppositions sont de tous points réalisées dans la pleuro- 
pneumonie épizootique, et quelque défiance que doivent inspirer 
les hypothéscs tendanîes B l'explication des phénomenes patho- 
logiques, il devient évident, qu'ici c'est iuoiris une spéculation 
hasardeuse que nous avons émise, qu'un corollaire obligé de faits 
démontrés par l'observation, et dont l'existence ne saurait étre 
sérieusement contestée. 

D'apres ces données, la pleuropneumonie épizootique réside- 
rait donc dans des phénomtmes morbides accomplis dans la veine 
pulmonaire, mais ces phénomenes seraient dissemblables avec 
ceux que les analomo-pathologistes modernes ont attribues 
à la phlébite, e t  n'anraient aucune analogie avec les lois patho- 
géniques connues, soit en médecine humaine, soit en méderine 
vétérinaire. 

Si on consulle en effel les annales d e  la pathologie de l'homme, 
16 
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on ne reucontre rien qui puisse se rattacher au travail morbide 
qui nous occupe ; toutefois, d'aprés un mémoire publié en i838 
dans tes Archives générales de Médgcine, par hl. Baron , il 
paraifrait qiie , sans inflammation préalable de I'aitbrc pulmo- 
naire, le sang peut se coagriler dans ce vaisseau, I'oblitércr, et la 
mort en être la conséquence; mais, outre que la réalit6 du fait 
est encore révoquée en doute, en admeltant même qu'elle fîit 
démontrée , l'analogie serait encore ici imparfaite, en ce sens 
que dans les cas cités il ne s'agit que de l'artére piilmoriaire, 
tandis que dans la pleuropneumonie bovine, c'est la veine du 
même nom qui t s t  le siege des precipitatio~s sanguines. 

Nous lisons encore dans l'article phlébite du Compendium de 
médecine pratique, publid en 1845 , que le principe de l'école 
anatomo-pathologiste moderne, qui altribue tout caillot trouvé 
dans les veines l'inflammation veineuse, est une généralisation 
trop absoluo que l'auteur combat en essayant de  faire la part de 
la coagulation spontanée, c'est-à-dire de celle qui est produite 
par une altération du liquide en l'absence de toute flegmasie du 
vaisseau. 

La compulsion des ouvrages de pathologie vétérinaire ne 
fournit pas d'indications plus précises; tous gardent le plus pro- 
fond silence sur les IPsioiis d ,nt pourrait êlre le siége la wine 
pulmonaire ; aussi, dans les recherches multipliées que nous 
avons faites i~ ce sujet , n'avons-nous rencontré qu'une phrase 
qui ait trait aux altérations que nous avons décrites. Cette phrase 
se liSouve contenue dans le travail de  L'un des observateurs les 
plus habiles qui se soient occupes de la pleuropneumonie épizoo- 
tique, dans l'instruction de cette maladie, publiéo par Y. Dela- 
fond. La voici textuellement reiidue. u Le sang renferme dans 
n les vaisseaux pulmonaires est en caillots ; souvent dans l'inté- 
D rieur des petits vaisseailx pulmonaires se  voit un coagulum 
n blanchâtre adhérent a leurs parois. 11 II est croire que ce 
fait pathoghique a paru de peu d'importance a u  savant profes- 
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seur dlAlfort, puisque non- seulement il ne le fait suivre d'aucun 
commentaire, mais qu'il néglige même de désigner l'ordre des 
vaisseaux dans lcquel il a renconiré ces précipitations sin- 
guiiles (1). II convient d'ailleurs d'ajouter que M. Delafond ne 
semble avoir apercu ces concrétions que dans la fornie aiguë 
de la maladie, priisque les nécroscopies qu'il décrit cumme 
appartenant aux formes sous-aiguas et  chroniques ne les men- 
tionnent plus. 

II faut a r r i ~ e r  jusqu'a la publication ayant pour titre : R e c l ~ r -  
cherches alzatomica-palhologiques sur la Morue (S;, pour rencon 
trer des phénomènes morbides similaires avec ceux qui caracté- 
risent la pleuropneumonie épizootique. Dans l'une c i  l'autre 
maladies, le fait morbide dominant réside dans des concrétions 
fibrino-albuinineuses vasculaires préalablement déposées, avant 
toute aliération , dans les parois des tubes membraneux qui les 
recélent. II existe pourtant ces diffërences essenlielles entre les 
deux affections : dans 1;) première, les précipitations dont il est 
question s'observent dans les vaisseaux lymphatiques comme 
ditus les vaisseaux veineux, et parfois nième dans les artères , 
tandis que dans la seconde, on ne les constate que daris les divi- 
sions de la veine pulmonaire. Ajoutons que dans la  morve les 
évolulions morbides résulla~it de ces dcipbts se terminent par la 
perCor:ition ou la desiruction iiartiellc des vaisse~ux qui les con- 
tiennent, et  que dans la pleuropueumonie bovine, ces produc- 
tions obiilèrent et contractent des adhérences avec la veine dans 
laquelle ils ont pris naissance, mais ne déterminent jamais en 
elle la solution de continuitti. 

(1) Dans une nouvelle éditii n, considérablement augmentde, l'autenr de r c  tra- 
vail, sans donner ~ l u s  de détails sur le yh6nom8ne si important de la mguintion 
spontanée. du sa,ng, fait pourtant connaitre qu'elle a son sihge dans le sysGuie 
vei~ei ix .  

( 5 )  Voyez Recueil de Médecine vdtdrinaire , tome 4 ( 1  84%, page 699) . et 
Journal des YtWrinaires du Midi, tome 7 ,  page 114. 
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Pour éclairer complBtement la notion de la nature de I'épi- 

zootie, il ne resterait plus qu'h déterminer la source d'où décou- 
lent ces solidifications intra-veineuses ; serait-ce A des cbange- 
ments survenus dans les principes constitutifs du sang qu'elles 
devraient être attribuées? mais alors, comment se fait-il que le 
siége de ces altérations soit exclusif aux vaisseaiix veineux des 
poumons ? Ces dkpôts ne dkpendraient-ils pas ph tô t  des réac- 
tions opérées par l'absorption de certains produits dans l'acte 
même de la respiration? Celte dernière hypothèse serait plus 
vraisemblable, sans exclure toutefois d'une maniére absolue la 
coopération de la cause précédente. II faut reconnaître pourtant 
que si ce problème p,ithologique n'est pas insoluble dans l'état 
actuel de la science, il ne peut être complétement tranche que 
par des voies expérimentales d'un autre ordre que celles 
employées jusqu'ici. Espérons qu'en poursuivant le progrfis 
dans une direction différente que celle suivie jusquïci, on ferri 
faire un grand pas aux connaissances médicales relatives ii 

l'épizootie qui nous occupe. 

En abordant cette importante et difficile partie de l'histoire de 
la pleuro-pneumonie bovine, qui a si vivement préoccupk les 
epizootistes modernes, on reste frappe de la faiblesse des r6sul- 
tats obtenus de leurs longs el laborieux travaux. Cela ne tien- 
drait-il pas à la méthode vicieuse de pratiquer les études étiolo- 
giques , a u  vague, à l'arbitraire qui président au choix et au 
groupement des faits, et surtout au manque d'une direction 
définie et  d'un but déterminé dans les investigalions étio- 
logiques? Si on prenait la peine, dit Liebig, de préciser les 
observations l'aide des nombres, en les exprimant par des 
Bvaluations, toulee ces questions si ardues s'éclairciraient d'elles- 
mêmes. 
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C'est qu'en effet la méthode qui a porté si haut les progrbs des 
sciences physiques et  chimiques, e t  qui consiste A mesurer l'ac- 
tion des causes par l'intensité de  leurs résultats, peut seule 
résoudre des problémes aussi conip!exes que ceux qui se ratta- 
chent a l'élude des principes sous la puissance desquels se déve- 
loppent les maladies épizooiiques. 

Convaincu de cette vérité, nous nous sommes efforcé d'attirer 
les investigations de nos collégues et confrères dans cette voie ; 
grâce à leur actif concours, nous avons recueilli de nombreux 
éléments de statistique médicale qui, bien que formant un 
tout trés-imparfait encore, n'en offrent pas moins des se- 
cours inattendus, pour résoudre de graves difficultés soule- 
vées relativement aux causes de la maladie qui nous occupe. 
Kous avons encore été seconde dans cette tentative par la Société 
royale des Sciences, de l'Agriculture et des Arts de Lille, qui , 
clans une enquéie ouverte parmi ses membres associés agricul- 
teurs, nous a fourni de précieux matériaux numériques qui sont 
venus confirmer les rPsultats de l'information faite par les bom- 
mes de l'art. 

Mais avant de  mettre en usage ces documents, il convient 
de prendre, comme poinl de départ, les faits qu i ,  par leur 
évidence, on1 frappé l'universalité des observateurs, et de cons- 
tater que certaines conditions étiologiques ont une puissance 
d'actiou, sinon suffisante pour produire à elles seules le mal, 
du nioiris assez d'efficarité pour concoi~rir activement a son déve- 
loppement. 

Dans cette catégorie vient se ranger l'insalubrité des étables , 
résultant de leur vicieuse construction et de leur insuffisante 
aération ; la stabulation permanente et les cooséquences funestes 
qu'elle entraîne ; le régime trop substantiel e t  pas assez varié ; 
l'acclimatation des races importées, l'affaiblissement consécutif 
B certaines affections, ou celui dû aux fatigues de  longs voyages; 
l'hérédité, etc. 

On se fait difficilement une idée des nombreuses et inteuses 
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conditions d'insalubrité réunies comme ti dessein dans les étables 
des nourrisseurs, des distilloteui's et même des simples culli- 
vateurs. Le bétail est entasse dans des locaux bas, étroits , peu 
ou pas éclairés, excessivement mal ae&, d'une miilproprelé 
souvent telle, qu'il est impossible d'y pjinétrer sans être souillé 
d'excréments. 

Nous avons mesuré, mes collègues et moi, une centaine d'eta- 
bles choisies parmi celles qiie-la maladie avait, avec plus do per- 
sistance, atteintes depuis dix-neuf ans, el nous avons constrité 
que chaque bCie n'y possédait que 8 ii 10 mètres cubes d'espace, 
c'esl-Ii-dire quatre fois iiioinsqii'il n'en faudrait pour contenir la 
masse d'air indispensable à l'entretien pendant vingt-quatre 
heures de l'importante fonction de la respii alion. Ce fluide s'y 
reiiouvelle si difficilement que, lorsqu'on y pthibtre le ni a 1' in avec 
de la lumière, elle ne jette plus, faute d'aliment, que quelques 
rayons mourants, incapablrs de percer l'épais nuage de vapeurs 
dans lequel sont plongés les animaux. Les personnes chargées dii 

service de ces etables n'y respirent que péniblement, jusqu'à ce 
I'nir ait eu le temps de se renouveler par la porte laissée 
ouverte. Enfin, une température de vin$ a vingt-cinq degrés 
!,end l'abord de ces locaux aussi incoinmode que celle des 
étuves. 

Ce n'est poiiriant pas sans une apparente raison qu'un état 
aussi contraire aux rPglcs hygiéniques est maintenu dans ccs 
citables ; l'expérienre a appris en cffet que la sécrétion du  lait 
et l'engrais des bestiaiix élaient singulièremrnt favorisés par 
une température élevée. C'est pour atieindre cette Lenipkrature 
que les causes d'insalubrité qui viennent d'être énoncries sont 
accumiilées dans ces habitations de. I'espece bovine, oii, en outre, 
un vice de construction contribue puissainnient à rendre les 
affections de poitrine plus fréquentes, c'esl celai di. pratiquer 
vis à-vis la rête des animaux d'étroites ouvertures dites meur- 
triéres, destinPes a donner issue A l'air extlrieui. On conçoit que, 
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dans l'état de  grande transpiration où se trouve la peau dans un 
pareil milieu, elle doive éprouver des effets fAcbeux par suite de 
courants d'air froid qui viennent frapper partiellement quel- 
ques régions du corps. 

L'habileté de  nos cultivateurs dans l'art de créer et d'utiliser 
les engrais porie encore une antre atteinte fâcheuse h la salu- 
brité des étables; toutes sont en effet pourvues de citernes 
destinées a recueillir les urines des bestiaux, pour ensuite 
servir de fumures liquides sur les terres :, mais comme les 
produits gazeux de la fermentation putride de ce liquide 
excrémentitiel se répandent librement dans les lieux htibités 
par les bestiaux, la pureté de l'air respiré par eux,  doit en être 
ruinsidérablement altérée ; c'est ce que démontreraient du reste, 
iiu besoin, de nombreux exeniples d'explosions par suite de 
l'introduction dans ces é~ables de personnes armées de lurniere, 
si les vapeurs ammoniacales qui proviennent aussi de cette 
source n'en donnaient pas un témoignage tout aussi évident. 

Quand la stabulation est permanente et que les bèies bovines 
sont sous l'empire d'influences liygiéiiiques aussi fâchemes, il 
serait difficile de comprendre qu'elles pussent résister indéfini- 
ment a l'action de causes qui, irifailliblemerit, devraient produire 
les plus funestes conséquences. Ce résullat fàcheux arriverait 
probablement toujours, si l'état d'embonpoint ne faisait pas une 
loi de sacrifier le bétail à la boucherie après dix mois , 113 an ou 
deux au plus de séjour dans de pareilles habitations. Cependanl 
les bestiaux ne peuvent pas, dans toutes les circoristances, sup- 
porter pendant aussi longtemps l'action de ces causes d'insalu- 
hrité, et l'on voit conimunément se développer In pleuropneu- 
monic après quatre, six ou huit mois, quand l'influence épizoo- 
tique regne durarir cc laps de temps. 

Nous avons cn effet d6ja constaté, d'après des travaitx statis- 
tiques exécutés d'une manière très-rigoureuse par des véléri- 
naires capables, que chez les nourrisseurs, les distillateurs de 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



( 248 1 
genièvre et une grande partie de fabricants de sucre indigène, 
la perle moyenne des bêtes bovines a été,  depuis dix.ueuf ans ,  
de 10 h 12 pour cent chaquc année, tandis que chez les simples 
cnltivateurs, où la stabulation n'est pas perm;in~nte et chez les- 
quels les bêtes bovines vont au pâturage pendant la belle saison, 
la perte moyeiine n'est que de 9 centièmes. La comparaison dc  
ces deus chiffres démontre mieux que toute espécc de raison- 
nement, I'actioii malfaisarite de l'entassement continu des bcs- 
tiarix dans des habilations malsaines. 

Mon ami e t  collégue au Conseil de salubrité, h l .  Dcmesinay , 
l'un des cu1tiv;iteurs les plus habiles et les plus instruits du pays, 
cst tellcmenl convaincu de la puissance des étables insalubres 
sur le développement de la pleuropneumonie , qu'il e s h i e  
pouvoir la raire naître h volonté par l'effet de celte seule 
cause, dans la vaste sucrerie indigkne qu'il exploite a Tetn- 
pleuve. 

L'uniformité du régime et  surioiit la grande abondance d'une 
nourriture forte et trés-suhstari\ielle , paraissent contribuer a 
riietlre le bétail des nourrisseurs et des fabricants de sucre ou de 
geriiévrcs dans des conditions favorables A la production de 1ü 

maladie ; c'cst du moins ce qui rksulte des nombreuses expéri- 
mentations dans lesq~ielles ce rbgime ayliiii été rendu plus teni- 
pérani, l'affeclion a cessé de se montrer, pour reprendre aussitôt 
que l'alimentation pieniiére était de nouveau appliquée par suit(: 
de la diminution des produits en lail ou de l'arrét dans l'engrais, 
qui en ét;iit résulté. 

Ce n'est pas imriiédiiiternent , comme nous le verrons plus 
loin, que Ic r6gime essentiellement nutritif e l  échauffant pro- 
duit sori effet; le plus ordinairement les bêles ne sont prises 
de I'épizoolic, qu'alors que I'cngraissement est dqa avancci, 
c'est-à-dire qualre , six et  huit mois aprés le début de ce 
régime. 

Dans les cas üssrz i,ares où lii pleuro~iueuinr~nie frappe les 
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bétes recemment introduiles dans les étables, on remarque assez 
ordinairement qu'elles y ont zppoité un état maladif qui les dis- 
poseà contracter la maladie; ninsi, chez les unes t n e  parturition 
laborieuse a considérablement affaibli leur constitution; chez 
d'autres, on a reconnu des signes de métrite et même de périto- 
nite, et c'est durant la convalescence que la maladie épizootique 
les a saisies. Chez d'autres, des phlegmasies gastro-intestinales, 
des inflammations aiguës ou chroniques des bronches, des engor- 
gements des ganglions lymphatiques, s'étaient précédemment 
montrés ; enfin, dans un assez grand nombre , !es fatigues de 
voyages lointains, les privations. le changement de climat, de 
régime, d'habitation, la lactation trop prolongée, etc., ont paru 
placer l'économie animale dans une situation favorable a i l  déve- 
loppement du mal. 

Sous avons été plusieurs fois en position de constater que I'in- 
fliience héréditaire exerçait aussi une action évidente sur la 
transmission de I'épizootic aux jeunes sujets : des veaux prove- 
nant de niarcs emportées par la pleuropneumonie ont été vus 
par nous en proie au même mal, trois inois, six mois, un an et  
un an et  demi aprés la naissance, quoique I'état sanilaire du 
troupeau dont ils faisaient partie fiit parfait. Cesjeunes animaux 
av;:ierit presenté cette particiilarité qu'ils etaient atteints d'une 
toux ancienne, presque contemp~raine de la naissance. 

Tout en i.econnaissant la grande influence des causes précé- 
dentes, on serait tenl8, en présence des faits assez nombreux 
qui constatent que la maladie s'est quelquefois développée au 
milieu des conditions de salubrité irréprochable, d'admettre 
qu'on principe inconnu dans s? nature, et insaisissable à nos 
sens est l'agent de sa propagation ; c'est 18 pourtant un point 
sur lequel a bclate une grande dissidence dans le personnel vé- 
téi.inaire du département : or, comme partout ailleurs l'exis- 
tence de ce principeee propagation cst encore vivement contro- 
versée, il ne sera piis siliis utilii6 de cousigner ici les opiiiions 
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diverses émises par mes collègues, sur ce grive et important 
sujet. 

Opinions des vétérinaires attachés azl service de police sanitairr 
du département du Nord relativement a la contagion ou (i b 
non contagion de la pleuropneumonie. 

Dam la diversité des conclusions auxqiielles son1 arrivés les 
praticiens désignés dans le titre ci-dessus, les uns ont cru devoir 
appuyer leur avis sur des faits dont l'interprétation sc montrait 
favorable à leurs vues ; d'autres au conlraire n'ont formulé que 
des opinions, sans mentionner les preuves qui avaient entraîné 
leur conviction. Nous pensons toutefois qu'il n'y a aucun motif 
sérieux qui doive nous empéclier de les rcprotluire ici. Ces 
opinions ne soril effectivement que le résultat de la comparaison 
d'une multitude de faits qni, s'ils étaient tous relatés, encom- 
breraient tellement la discussion qu'elle drviendrait un vrai 
dédale. Loin donc de rejeter cet avis avec dédain, on doit au 
contraire les consulter comme lelangage abrégé de l'observation; 
mais en les employant, il convient d'en apprécier le prix, qui (1st 
essentiellement variable et qui dépend du mérite, de l'expe- 
rience et de la capacitk des homnies qui les ont consciencieuse- 
ment produits. 

Cette remarque ayant pour but de restituer aux vues qui 
vont suivre, la juste valeur qu'on doit leur accorder, je vais, 
pour plus d'exactitude, les tr:inscrire textuellement. 

La premiere opinion émise sur la non contagion de la maladie 
appartient, par ordre de dale, à RI. Delflache, l'un des vétdrin,ii- 
res les pltis distingués sortis de nos écoles, ct praticien dont les 
talents sont justement appréciés par une des plus vdstes clien- 
teles qu'un seul homme puisse dessertir. Ce collègue a v u  des 
milliers de cas pleuropneumoniqiies. Dès 1822 A 1823, il a com- 
battu anniiellement la maladie sur huit a neuf cents sujets. Aussi 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



son expérience est-elle si considirable, qu'il n'est peut-étre pas 
en France un seul de ses corifr&res qui puisse l'égaler soiis ce 
rapport. Voici comment il s'exprime : 

CI Cettequestion de la contagion, déjh controversée h plusieurs 
D reprises, est loin d'être résolue ; une miiltitude d'observatioris 
1) que j'ai firites depuis vingt ans me feraienl émettre uuc opi- 
1) nion en faveur de la négative. Cependant plusieurs vétéri- 
u naires du pays qui, comme moi, ont étudié et observé avec 
u soin et persévérance celte maladie, la regardent comme con- 
s tagieuse. Leur opinion est-elle bas6e sur des faits vus et esa- 
n minés sam prhention? La mortalité survenue presqile en 
D méme temps sur tout un troupeau ou sur plusieurs troiipeaux 
D voisins ne leur a-t-elle pas suggéré celte pensée? Se sont-ils 
n assurés, avant de prononcer, si les animaux malades ne s'B- 
D taient pas trouvés tous sous l'influcuce descauses détermi- 
)) nantes de la maladie. 

n J'ai par devers moi des myriades d'observations qui me 
D paraissent devoir lever toute espéce de doute à ce sujet. J'eri 
D vais citer un petit nombre des plus saillantes,el toutestendent 
D à conclure contre la contagion. 

Arrive ici la relation de divers faits que je ne pourrais repso- 
duire textuellement, sans donner A celte notice une étendue dé- 
mesurée, jeme contenterai donc d'en donner une courte ana- 
lyse qui suffira pour faire connaître ce qu'il y a de plus saillant 
dans les observations de M. DeMache. 

Premier faitt. - En 1522, 23 et 24, la pleuropneumonie a 

frappé annuellement prés aernille baeufs importas de 1:i Franche- 
Comté, pour être engrais& d:lns l'arrondissement dyAve*nes, 
et qiioiqu'ils fiissent répartis sui. une vaste surface, ou milieu 
de la popii!ation boviiie indigène , ceile-ci n'a pas co:itracté la 
maladie et s'est mainteniie saine jusqu'à ilne Ppoque beaucoup 
plns reculée ou l'épizoofie a commence a sévir sur d'aulres 
poinfs d u  département. 
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Deuxién~e fial. - En 1845, huit bœufs franc-comtois succoin- 
bhrent de l'épizootiedans une pgture ou se trouvaient deux va- 
ches indigènes, une vache hollandaise et  une boulonnaise. La 
santé de ces deux derniers animaux est demeurée intacte. 

Troisième fait. - Deuu houpeaux de vaches hollandaises, 
l'un de quatre, l'autre de quinze bêtes, se trouvaient réunis en 
1843 dans le méme pâturage. Le premier troupeau succomba ou 
fut sacrifié pour cause de la pleuropneumonie, l'autre resta 
sain jusqu'à parfait engrais. Le premier troupeau élail arrive au  
paturage en avril: le  deuxiérne six semaines aprés et peu de 
temps avant l'apparition de la maladie. 

11. Jougla, praticien trés-eslime, à Ilouai , fait connaiire sa 
pensée de la manière suivante : 

u Une maladie vient d'ê1i.e signalée a la science vétérinaire 
1) comme ~ontn~gieuse, par un homme dont l'éminent savoir 
ii donne a son opiriion un poids énorme; cette maladie est la péri- 
)) pneumonie qiii ntteintret fait périr un si grand nombre de 
)) vaches, principalement laitiéres. M .  Delafond reconnaît un 
1) principe coniagieux à cette maladie, il le considére comme 
n peu subtil et  peu propre à é!endre ses ravages au loin, inais il 
1) Iiii accorde cependant cette persistance, cette vitalité, qui peut 
n la faire diirer quelquefois plus d'uneannée, dans un lieu conta- 
)) gionA, sans perdre de son intensité, si une opération dans l'at- 
N mosphère de ce lieu, ne vient le réduire au  néant. Il est diffi- 
n cile de comprendre comment une émanation délétère suscep- 
D tible de produire une maladie analogue à celle dont elle est le 
u produit, puisse conserver pendant si longtemps une propriété 
)) qu'il est permis de révoquer en doute. M. Drlafond dit encore, 
)) que iorsqu'un troupeau dc vacIies ou une Ctablese trouvent 
n frappés de cette maladie d'une nlürtiére contagieuse, il n'y a 
D qu'lin seul animal attaqué d'abord, et  que deux mois après il 
u y en a un aulre ; c'es1 airisi que ce!ie affection commence par 
» sévir sur le troupeau oul'étable, qui pliis tard seront en partie en- 
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u vahis par elle etjamaiscomplétement. M. Delafond a raison de 
» dire que cette maladie a une marche toiiie particuliére ; elle 
» diffbre en effet de toutesces maladies coniagieuses et épizooti- 
)) ques qui tout d'abord se manifestent avec une vigueur et une 
» iniensité telles qu'elles jettent la terreur dans les localités oli  

» elles se développent ; mais l'interprétation qii'il en tire ne me 
» paraît rien moins que fondée. 

» .le n'ai ni l'intention ni les moyens de réfuter le travail de 
» M. Delafond, je dirai seulemenl que j'ai un grand nombre de 
u faits 3. opposer aux siens, et  qui pour moi sont des plils con- 
D cluants en faveur dc la non-contagion de la péripneumonie du 
» gros bÊtail. o 

Feu Leroy, vétérinaire justement regretté ;i Cambrai, écrivait 
quelques mois avant sa mort : 

» La propension des esprits faibles et  ignorants pour le rner- 
u veilleux et llincompréhensible, porte invariablement les popu- 
» tions campagnardes h croire A l'existence d'un principe chargé 
e de la transmission des maladies faisant subir des pertes inac- 
II coutumées & l'agriculture : c'est en vertu de cette sorte d'ins- 
» tinct populaire. que l'idée de la contagion s'est répandue rela- 
n tivement 5i la pleuropneumonie de I'espéce bovine. Mais 
» l'examen attentif des faits et  leur appréciation rigoureuse 
u détruisent hientcît cette illusion que les hommes de l'art ne 
D peuvent partager qu'en voyant mal et de loin. D 

Dans des ci:iisidérations longuement développées, ce vétéri- 
naire chercheg établir ensuite qu'en se faisant probablement a 
leur insu I'écho des erreurs populaires, des hommes tiés-recom- 
mandables d'ailleurs et surtout trés-éclairés, ont d i i  nuire aux 
saines études étiologiques de l'épizootie; il se demande si la voie 
dans laquelle on s'est engag6 en arborant l'étendard de conta- 
gioniste et en faisant appel & tous les praticiens pour trancher 
cette question ardue, était susceplible de produirequelque résul- 
tat.  Il pense qu'en prenant cette position, on rendait I'espAce 
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d'enquête scientifique, qu'on prétendait établir, tout-&-fait im- 
pos~ible, par la raison que n'étant plus dans de  iigoureuses con- 
ditions tl'impartialité, cet appel ne pouvait ê t re  entendu que de 
ceux dont les opinioris seraient accueillies avec faveur ; d'ou il 
conclutqu'on a bien pu,  par ce moyen, établir un plaidoyerpour 
la contagion de la pleuropneumonie, mais non une discussion 
sérieuse de tous les éléments de  la question, de mnniére à lui 
donner une solution définitive. 

Passantde la à l'appréciation de la valeur des matériaux dont 
on a fait usage pour dresser ce plaidoyer, il trouve que des fai,s 
accueillis par des hommes de  capaci tes très-diverses et sous I'in- 
îluence d 'une  idée préconcue, ne fournissent que des garanties 
insuffisantes pour entraîner la conviction des esprits dissidents. 
1)'' illeurs une critique judiciewe lui paraît devoir réduire consi- 
dérablrinent la port& d'un grand nombre de  ces observations et  
même 11~s rendre susceptibles, pour quelques-unes d u  moins, 
d'interprétations tout-à-fait contraires à celles qu'on e n  a d'a- 
bord tirres. 

-4 i'appui d e  son opinion anti-cmtagioniste, et parmi une 
multitiide d'autres qu'il aurait  pli, suivant h i ,  signaler, Leroy 
cite les faits siiivanls que j'analyse le plus brièvement possible. 

Premier fait. - Delbal, d u  Catillon, achete. le 05 mai 1837, 
une vache qu'il place dans son étable, au  milieu de sept autres 
qu'il possédait.: la vache achetée devient malade e t  meur t  de  
l'épizootie, les autres restent saines. 

Deuxième, troisième et quatrième faits. - La même innocuité 
est résn1iOe : 1 .0  du  rapport de  trois bœufs péripneumoniques 
avec huit vaches admises dans le même pâturage ; 2.0 des con- 
tacts muitipliés de  deux troupeaux étant placés dains des vergers 
contigus, l'un de ces troupeaux Btant atteint de  l'épizootie ; 3.0 
de la cohabitation dans la même étdbie de  bêles, qui resterent 
saines, quoique entrernélées avec trois vaches malades et  qui 
succombèrent de  la pleuropneumonie. 
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11. Salomé, vétérinaire instruil, t~ Bailleul , s'exprime ainsi : 
(( Je me crois fondé avancer que la péripneumonie des bétes 

11 à cornes n'est pas si contagieuse qu'on l'a dit récemment, et 
0 qu'elle ne jouit au contraire de cette propriété que quand elle 
11 revêt une forme trés-aiguë. D 

Cinq observations très-détaillées sont fournies par ce jeune 
praticien pour colislater, que dans la plupart des cas, le contact 
des animaux malades avec des animaux sains, ne transmet pas la 
péri pneumonie. 

Premier fait. - En janvier 1840, douze vaches appartenant 
au sieur Lamers, de Méieren , laissent voir les symptbmes de 
la pleiiropneumonie : sur trois d'entre elles, une seule suc- 
comba. Loi s de i'apparition de la maladie, ces béles se trou- 
vaient en pâturc e t  communiquaieni par unecldture en mauvais 
état avec un troupeau voisin, qui n'en éprouva pourtant par la 
suile aiicuri effet fâcheux. 

Deuxième fait. - Le 3 novembre 1839, chez le sieur Jaulen, il 
Enke, trois vaches pleuropneumoniques , dont une succomba 
quelques jours aprés, furent en cohabitation dans une étable 
avec trois autres vaches qui resthrent saines par la suite. 

Troisidme fait. - La uiêine cohabitation eut  lieu en avril 
1838, chez le sieur Baiiils, Bailleul, entre deux vaches malades 
de l'épizootie, et six autres bêles qui n'en éproiivérent aucun 
mauvais résultat. 

Quatrièl,.e fait. - Les sieiirs Goëthals e t  Cosseliers, cultiva- 
tivateurs à Saint-Jean-Cappel; Aimable Frucliot et  Henri S m -  
vage, de Flétren, eurent une partie de leurs troupeaux affectée de 
l'épizootie, et malgré le contact des bêtes saines et des bêtes ma- 
lades, tant à l'étable qu'au dehors, jamais BI. Salomé n'a vu la 
maladie se propager par contagion. 

Cinquième fait. - Ce même résultat s'est renouvelb chez les 
sieurs Steven, de Bailleul, et Notaux, de Doulieu. 

En regard des preuves pr6cédentes de l'innocuité du contact des 
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bêtes atteinles de pleuropneumonie avec celles en état de snntc;, 
Ill. Salomé relate une sixiéme observation favorable A la con- 
tagion. 
Sixième fait. - L'ktable du sieur Lomveser, de Bailleul, 

peuplée de 21 bètes, fut visitt'e le 19 janvier 4839 par ce prati- 
cien qui reconnut que l'une d'entreelles était affectéedepleuro- 
pneumonie aiguë; dans l'impossibilité de la loger ailleurs, elle 
fut trailke sisr place et  fut guérie après neuf jours de traitement. 
Pendant ce temps, sept autres vaches tombèrent malades, mais 
presque toutes étaient les plus éloignées des premiéres. Sur ce 
nombre, trois périrent, et  les auires fureut vendues pour la bou- 
cherie. Jusqii'au premier mars, il ne tomba plus qu'une b6te 
malade qui mourut le neuviéme jour de l'invasion du mal, mais 
alors les vides opérés par la mortalité avaient été remplis et les 
vaches nouvellement arrivées contractéi.ent la maladie et  maii- 
rureot ou furent sacrifi6es pour celte cause. 

M. Cauderlier, vétérinaire à hIaroilles,a signalé des faits pour 
et  contre la contagion. 11 conclut dela manièresuivante : 

n D'après les exemples que je vais citeret qui on1 été recueillis 
n en partie à domicile et d'autres qui me sont particuliers, il 
J) parait évident que l'épizootie qui règne sur le gros bétail revèl 
B le caractère de la contagion ; et si elle ne fait plus autant de 
» victimes, c'est sans doute parce qu'elle perd de son intemite 
» comme font toutes les maladies après avoir sévi pendant un 
D certain laps de temps ; némmoins, je suis bien éloigné de pré- 
» tendre résoudre cette grande question. 

>) Suivent d'abord trois faits de non contagion. 
Premier fait. - » MM. Sculfort et Baçhy, marchands de bes- 

n tiaux, placèrent soixaiile-dix vaches dans les patureges de 
» 81. Evrard, à Boulogne, canton d'hvesnes (Sud!, provermt de 
» la Normandie, de la Picardie et de la Flandre ; dix de ces va- 
n ches, sans distinction de pays, furent atlaqiiées de la pleuro- 
D pneumonie et  vendues pour la consommation ; les soixante 
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n autres sont parvenues a un ktat d'engraissement complet, mais 
)) beaucoup étaient affectées de toux. 

1) Deuxidme fitit. - V. lieiirmet , propriétaire à Aniurie, 
I) canton de Berlaimorit, eut dans son piturage, bas et humide, 
n cinquante vaches a l'engrais; cinq furent attaquées de pleuro- 
n pneumonie, e t  le reste du troupem est parvenu à un degré 

d'enibonpoint désirable, mais la  toux se faisait remarquer 
» cornine dans le cas précédent. 

1) Troisième fait. - Enfin, Y. Lendrecier acheta à M. Seul- 
)) fort, marchand, vingt-six vaches, dont vingt normandes et 
n six picardes ; sept normandes et  une picarde succombérent 
)) la maladie ; les dix-huit autres restantes sont aussi parvenues 
1) a un état d'engraissement complet, toujours accompagne 
n de toux. » 

Après les observations contraires à la contagion, M. Cauder- 
lier en signale cinq qui lui sont favorables. 

Quatrième fait. - N Le 10 juin 1838, la pleuropneunionie 
)) s'ktant déclarée c,hez M. bloreau, propriétaire, de la commune 
D de Maroilles, dans un troupeau composé de dix vaches lai- 
)) tières, quatre moururent de la maladie. Six semaines après, 
D il racheta deux vaches bien vigoureuses, bien portantes, pro- 
» venant de la commune de Priches , où la maladie n'avait 
11 jamais existé; ces deux vaches furent conduiles dans le trou- 
» peau, dix-huit jours après elles furent contagionnées et  pé- 

rirent. 

n Cinquième fait. - Le mênie fait s'est produit, et  dans les 
D mêmes circonstances, chez M. Varlet, Antoine, même com- 
» mune. 11 perdit deux vaches de la pleuropneumonie ; il en 
n racheta une bien portante qui fut mise dans le Iroupeau ; 
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II quinze jours apres , elle devint malade et  mourut de l'bpi- 
» zoolie. 

» Sixième fait. - 11. Deltour, maire de Fiesnoy, acheta ilno 
» vache le 12 juin 18i0, h la foi:e de celtc ville. Elle fut con- 
r duite dans uii troupeau composé de dix bêtes ; un mois apr& 
n à la suite du vêlage, cetie bête mourut de la pleuropneu- 
» monie et  contagions six autres qui moururent de la même 
o maladie. 

» Le sieur Benoît, gardien de ce troupeau, à qui III. Delloui 
u avait permis d'y joindre ses dellx vaches, en perdit une con- 
n tagionnée. )) 

3 Septiime fait. - M .  Doquenoy , Robert, demeurant au 
» Quesnoy, acheta une vache à la foire de celle ville, le  29 
u juillet 1841, de M. Louvigniel , fermier à Auchy-Fontaines, 
u Conduite dans son étable, où  se trouvaieut deux vaches 
» laitieres , la vache achetée niourut de l'épizootie et les deux 
u autres fureut contagionnees. 

11 Huitiime fait. - M. Béguio, Manuel, de Landsecies, acheta 
D aussi, a la foire de CatiIlon, une vache qu'il conduisit dans 
» son troupeau compose de trois vaches et deux génisses; douze 
n jours après, cette bèle mourut de l'épizootie et communiqua 
» la maladie dans tout le troupeau. 

» Neuvième fait. - M .  Blanesse, Thomas, propriétaire au  
D Favril, place annuellement daiis son pâturage cenl vingt à 
s cent trente vaches destinées l'engrais ( y  compris les rnu- 
n tations), dont vingt provenant de la Picardie, quatre-vingt-dix 
» de la Sormandie e l  vingt du pays. 

» Cinq de ces vaches, bien saines, bien venantes, furent au 
u bout d'un mois réunies a trois autres bétvs maigres dans le 
u meme pâturage ; dix jours aprks ces dernieres se mirent h 
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» tousser el  la maladie ne fut pas longtemps à se déclarer, elles 
» contagionnérent les cinq premières. 

a Vingt-deux \aches grasses et les herbages avaient été ven- 
t) dues a M. Sciilfort, marchand de bestiaux à Landrecies ; il en 
P enleva dix aussitôt, les fit remplacer par vingt aulres d'un 
P moyen état d'embonpoint ; huit jours apies, l'on s'apercut 
D que plusieurs de ces vaches étaient atteintes de la pleuro- 
u pneumonie. Pas une des douze vaches n'a échapp6 CI la ma- 
n ladie, mais elles furent vendues aussit6t. D 

M.  Mariage, de Boucliain, déclare qu'en prksence de trois ob- 
servations fournies par lui, et de tant d'autres que M. Delafond 
a recueillies, la preuve de la contagion de la pleuropneumonie 
est acquise et qu'il s'agit d'employer des mc sures de police saoi- 
taire vigoureuses. 

Ce vétbrinaire reproduit les trois observatioiiç qui ont été pu- 
pliées sous son nom, dans le mémoire de M. le professeur De- 
lafond. 

Dans la première, il s'agit de vaches saines introduites dans 
une ktable où l'épizootie exercait ses ravages, et du développe- 
ment de la maldie  sur lesdites vaches. 

Dans la deuxiéme, des navets provenant d'un champ prPs 
duquel des betes pleuropneumoniques avaient été équarries, 
sont accusés d'avoir transmis la maladie CI des vaches qui en ont 
fait usage. 

Enfin, la troisième observation coucerne l'introduction de la 
maladie dans un troupeau don1 les bêles auraient flairé les dé- 
bris cadavériques d'un bœuf atteint de l'épizootie. 

Pour terminer cette enquête, il ne nous reste plus qu'a citer 
M. Deschodt, qui affirme que la pleuropneumonie est coota- 
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gieuse, saris donner aucun rcisonmrnent ni aucun fait qui vien- 
nent faire connaître les moiifs de sa conviction. 

En rdcapitulant ce qui a ét6 I évélé par !'informalion faite 
parmi les membres du service vétérinaire du dép rternent rela- 
tivement à la contagion de la pleuropneumonie, on trouve que 
trois de ces inen bres se sont prononcés contre d'une maniére 
absolue ; ce sont RIM. ilelflache, Jouggla et Leroy ; deux au- 
tres, saris nier la cont~gion, semblent admettre que celte voie 
de propagation n'est pas la plus commune; ce sont MJI. Salomé 
et Cataderlier. M M .  Mariage et Desrhodt se niontrent contagio- 
nistes. Enfin, cinq vétériiiaires ont jugé devoir rester étrangers 
a ces d6b.11~ : ce sont 1191. Delagtre, Gaersen, Legrand, Seillier 
et Rleilhan. 

Ce qu'il y a de plus étrange dans cette diversité d'avis, c'est 
que des vétérinaires également consciencieux et éclairés, places 
dans les m8mes localités, témoins des mêmes faits, en situation 
de les ol~server pendarit une longue suite d'années, puissent ar- 
river a des voiiclusions diam6Eral~ment oppo;ees. Cela tient urni- 
seinblablemerrtà ce que, ci'une pqrl, les fails sonteux-mêrnesobs- 
curs et contradictorres, e t  que d'un autre côté, aucun des deux 
partis soulevés par le problème <;tiologique a résoudre, n'est en- 
core en situation de démontrer d'une manibre irrefragable dans 
quel sens est la v h i  té. 

Quant aux observations relatées plus haut, elles portent la 
coulcur des opinions qui Ics ont reproduites: seize sont contre la 
contagion et douze lui sont favombles; mais comme il s'agit 
moins de les compter, que de les peser, et que sous cc rapport 
elles ne peu~erit, ni les unes ni les autres, faire pencher le pla- 
teau do la balance, nous allons aborder un autre ordrc de corisi- 
dérations, qui devra jeter quelques lumikres nouvelles sur ce 
sujet encore entour6 de tant d'obscurilk ; mais avant,  nous 
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constaterons, que parmi les seize fails tendant B exclure la con- 
tagion, douze se rattachent à des immunités observées sur des 
Iroiipeaux placés dans des pâturages el qu'un seul exemple de 
contagion, sur les neuf rapportés plus haut, est relatif à des bes- 
tiaux placés dans des condiiions sen~blab es. Nous revienclrons 
tout-b-l'heure sur ce resuitat significatif, qui pourra nous aider 

concilier des opinioris jusqu'ici incornpaliblcs et qui semblent 
s'exclure mutuellement. 

Des circofistauces yénemles de I'inaaswn et de la  propuyulion de 
l'epiwootie dans le tl(;l)urtement du Nad, considérées au  point 
de vue de la dCterninaliotz de ses yropriéti, rontagieusen. 

L'origiiie et  la marche des é p i d ( ~ m i ~ s  et des énizooties, coiisti- 
luent des parties aussi curieuses que caractéristiques de leur 
histoire, sur out quand elles sont établies sur  des faits exacts et 
exempts de vues hppo~iktiquas, dont on se plaît parfois les 
entourer. C'est là ce qui nous détermine a revenir sur les parli- 
cularités qui ont acct mpagné les premières app iritions de la 
pleuropneiinionie parmi nous , et ii rechercher les lois générales 
qu'elle a suivies dans sa propagatioii. 

Nous avons d6jk vu , dans le cornmen~ement de cette notice. 
que l'invasion de 1'6pizootie iivait eu lieu sous deux formes trks- 
disl.incles. 

I r r u p l i o l ~  de 1822. -- La première apl ariti, n, qui renioiite 
au priiitemps de 1822, el qui fut exclusive a l'airondissement 
d'Avesnes, présenta cette particuiarité remarquable, qu'elle resta 
limitée Ci la populetioii bovine, émigrée de la Franche-Comté, 
pour étre livrée II  I'cngraissement dans les vastes herbages de la 
localité, de sorte qu'en ne frappant qu'une race exotique, elle 
resta Ptrangkie au pays. Toute espèce de doute doit cesser cet 
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t;gard , quand on considére que l'expérimentation portait sur 
plusieurs milliers de bêtes importées, et qu'elle fut renouvelée 
les années suivantes, toujours avec le même résultat. 

Maintenaiit que ce fait principal est établi, il importe peu que 
le mal ait, comme M. Delflaclie le croit, respecte d'une manière 
absolue les races indigènes, ou que, suivant M.  Lecocq, quel- 
ques rares exceptions aient échappé t~ cette régle? Ce qu'il est 
utile de bieii coitstateï, c'est que pendant plusieurs annees con- 
sécutives, d'immenses troupeaux infectés do pleuropneumonie 
ont été transplantés sur une grande étendue de pays, sans que 
la maladie s'y soit naturalisée et ait attaqué la race répicole. 

Est-ce dire par là quel'affection soit évidemment dépolirvue 
dc la propriété de se triinsmettre ? 

Cette conclusion serait prématurée et risquerait fort d'être 
démentie par d'autres faits d'un autre ordre ; aussi, pour rester 
dans le vrai, convient-il de restreindre cette conclusion, en énon- 
cant tout simplenient , que dans des circonstances données, une 
multiiude de bestiaux infectés de l'épizootie a pu avoir, sans 
conséquences morbides, des contacts trbs-divers et en nombre 
illimité avec d'aiitres multitudes d'animaux sains. 

Or, les circonstances dans lesqiielles se trouvaient les bestiaux 
importés dans l'arrondissement d'Avesries, sont celles-ci : d&s 
leur arrivée, ils étaient placés dans les vastes et nombreux her-- 
bages du pays, puis aprés trois, qualre, cinq oii six mois, livrés 
à la boucherie. 

Ici nous entrous doiic dans les inductions tirées des faits pré- 
cédemment indiqués, h savoir que sur les seize observations pro- 
duites par mes coll&gues, pour démontrer l a  non contagion de la 
maladie, douze sont relatives à des contacts dans les pàturages, 
tandis qu'une seule desneuf observations tendant 3 admettre la 
contagion, se rattache A la transmission du  mal dans les hei- 
bages. 

Mes propres observations confirment pleinement le résultat de 
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ce rapprochement; c'est qu'en effet, Lille et dans les envi- 
rons, ou depuis dix-neuf ans le nombre des victimes de la pleuro- 
pneumonie est incalculable, cette maladie ne s'est produite que 
deux fois dans les herbages d'engrais de la localité, toujours sur 
des bœufs Franc-comtois. L,a premiére, en 1833, atteignit neuf 
bêtes ; la seconde, en 1836, frappa sur qualorze : mais dans 
l'une et l'autre circonstance, elle respecta les troupeaux voisins 
avec lesquels de nombreux rapports étaient établis, aitendu l'in- 
suffisance des fossés servant de barrières aux excursions des bes- 
tiaux : on voit donc qu'ici s'est renouvelé en petit ce qui s'éiait 
passé en grand diiiis les campagnes de l'arrondissement d'bvesues 
en 1823 et années suivantes. 

Mais, dira-t-on, que pciiveiit prouver les inductions dont il 
vient d'être parlé, eu présence des faits publies jusqu'à ce jour e l  
qui démontrent la contagion dans les herbages. La contradiction 
est plus apparente qiie réelle, car écartant 1s contagion qui 
n'est pas en cause. que reste-t-il ? huit a neuf faits recueillis 
taut en France qu'a l'étranger et qui, acceptés sans discussion 
aucune, prouvent que la maladie s'est parfois propagée sur les 
bestiaux placés dans les p5turages. 11 faudrait pour que ces ob- 
servations, si peu nombreuses, pussent contrebalancer les conclu- 
sions auxquelles nous sommes arrivés, qiien regard des faits de 
transmission on eîit relaté les faits d'immunité, ct que le rapport 
qui existerait entre eux, fût essentiellement différent de celui que 
nous avons trouvé. Or, on a compléternent nPgligé cette donnée 
de statistique médicale, pourtant si importante, et nous avons la 
conviction que pour le cas où on en aurait recueilli les élémenls, 
on serait parvenu commenous, la conséquence émise plus haut 
d savoir: que datas la yrulzde majorité des cas, la pleuropneumonie 
n'estpas transrnissible,alors que les animaux solzt en plein mkdans 
les herbages. 

Irruption de 1827. - L'examen de la rnaniére dont l'épi- 
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zootie s'est introduite et développée dans le départeineiit en 
1827. donnera naissance a d'autres remarques non moins im- 
portantes. 

Des le mois de février de ladite annde, les marchands de hes- 
tiaux qui approvisionncnt les grands centres de populaiion 
industrielle del'arrondissement de Lille, étaient informes qu'une 
maladie épizootique venait de se montrer dans les prinripales 
localités de la Belgique, ou ils faisaient leurs achnls, et qu'un 
ceriaia nombre d'étables des environs de Furnes, hieuport, 
Ypres, etc., étaicnt en proie a l'affection : quelques semaiues 
après, une contestalion s'dtant élevée pour savoir si une vache de 
cetle provenance pouvait être livrt5e 3. la conson~mation , je fus 
invité ii donner mon avis à ce sujet. Eii const!quence, m'étant 
trausportd B l'abattoir, j'eus l'occasion de constater les d4sordres 
morbides, que depuis j'ai vus en si grand nombre rle fois se re- 
produire par la pleuropneumonie. 

Vers la fin de mars, ou au commencement d'avril, un petit 
nombre d'exploitations riiralcs, placées sur les rives francaises 
de ln Lys, entre Armentières et Menin, furent frappées de la ma- 
ladie, et celle-ci rie tarda pas a périetrcr chez quelques nourris- 
seurs de Lille et de la banlieue, puis a ktendre au loin ses 
ravages. 

Dans cet envahissemeni, l'épizootie alléctait une allure toule 
pnrliculière ; ce n'était pas coinnie dans d'autrcs aKections di1 
iuème ordre, un embrassement gknciral de Lout ce qu'elle ren- 
contrait sur son passage ; elle ne gagnait pas non plus de proche 
en proche ; elle apparaissait bien plutôt soiisla forme de foyers 
partiels plus ou moins nombreux et disséminés sur de vastes 
surfaces ; aussi le cultivateur attrint dii fléau ne voyait il pas 
d'abord ses plus prbs voisins parlager son inîortune, e l  devait- 
il chercher 3. une, deux ou trois lieues de distance , pour trouver 
des malheurs se.)-blablca au sien ? 

La prerniere étincelle qui idluma lrs  foyers fut elle spon:anée? 
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ou ne constitua-t-elle qu 'me traînée lointaine? C'est ce que 
nous allons examiner. 

Disons d'abord que le pays du Fiirnembac, ou les premikres 
atteintes de la maladie se sont montrées, est excessivement 
abondaiil en bestiaux ; sa princip~lc induskrie consisie dans l'e- 
levage de l'espèce bovine qui y est l'objet d'un commerce d'ex- 
portation pour des valeurs considérables; les importatioiis y 
sont nulles, ou s'il s'en fail, elles sont tout-&fait exception- 
nelles ; il n'y a doiic pas 18 des éléments favorables pour ad- 
mettre une origine exotique du mal : d'ailleurs, ainsi que nous 
I'a\ons signal& plus haut. les seuls points de l'Europe, que des 
documents positifs accusent d'a\oir été dans le wéme temps en 
proie A l'épizootie, sont le Piémont et la Plusse. E t  rornmenl 
croire que de ces deux pa's, des bestiaux i'aient transport& sur 
le littoral de la mer du Sord, sans qu'ils aient I'iissé de traces de 
leur passage A ïravcr s les provinces intermkdiaires et sans qu'on 
se fut apercu des dtsasires que leur expatriation eût du  pro- 
duire. II est enfiii une derniére considération qui s'élkvt. encore 
contre cette supposilion, c'est que dans l'intronisation par im- 
poiiation dont nous venoos de parler il n'y a qu'un iostant, elle 
s'est comportée d'une manière coiirplétemenl différente de  celle 
qui s'est offe! te eu 1832 A l'observation des praticieiis de l'ar- 
roridicseinent d'Avesnes. Sous croyons donc, par le rapproche- 
ment des circonstances précedentes, qu'il y a les plus puissantes 
présomptions d'admettre que l'irruptiota épizootique do& il est 
q u e d i o ~ ~  upra's uuissance dans le pays méme, sans le secours d'au- 
v t i n  yerme contcqiettx apport6 du dehors. 

Yremiire irrirption duns chaque Çlabb. - Aprés avoir, ddns la 
revue rétrospective précédente, assislé a la double introduction 
rri 1822et 18'37, dc 1'6; iïootie dans nolie pays el avoir signalé 
les circonslance; les plus 9 illantes que cet événement L pu pré- 
scnler toiichatil la doctline de la contagion, il nous reste à exa- 
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miner q~ielques détails relalifs ii la première irruption du mal 
dans chaque étable ; ici nous sommes plus à l'aise, et les rensei- 
gnements statistiques que nous nous sommes procurés, ajoutés a 
ceux qui ont été signalés plus haut, sont assez nombreux pour 
amener des conclusions plus rigoureuses que ne sauraient jamais 
être celles qui ne reposent que sur des données non chiffrées. 

Dans 352 établissements agricole< ou industrielsdans lesquels 
la maladie s'est développée, 82 n'y renouvelaient le bétail que 
par les élèves, sans le secours d'acquisition de bêles étrangères; 
le troiipeau nesortait jamais de la ferme ou du verger y atlenant: 
consci.queminent In  premikre victime étant née sur les lieux ne 
pouvait avoir reçu le mal du dehors. 

Dans 105 établissements, les premieres bêtes atteintes de 
l'épizootie avaient six mois et plus de séjour à l'étable. 

Dans 93, de quatre à six mois. 
Dans 43, de deux à qii-tre mois. 
Enfin dans 29, les bêtes avaient moins de deux mois de 

sejour. 
11 convient d'ajouter que dans les quatre dernières catégories 

la slabulation était permanente et qu'il ne pouvait y avoir de 
contact immédiat avec les bêtes étrangéres. 

Certes, quelque latitude qu'on donne a l'incubation di1 mal, 
et à la fixité d'un virus qui serait chargé de sa transmission, il 
eslt impossible d'admettre, que dans toutes les étables ci-dessus 
citées, l'irruption de la maladie ait pu être la suite de I'iiitio- 
duction dans les établcs de bestiaux suspects ; mais d'un autre 
côté un assez graiid nombre de ces faits n'excluent pas cette sup- 
posilion. 

Une observation remarquable et  qiii nous a été rbvélee par 
des faits chiffrés recueillis par nos collègues et nous, c'est que 
70 fois sur 100 l'épizootie a fait irruption dans les étables des 
nourrisseurs, en debutani sur des vaches hollandaises ; or, la 
Hollande iitant restée vierge de la pleuropneumonie jiisqu'en 
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1833, il devient possible de tirer des inductions nouvelles de 
toutes les expéditions de bestiaux qui ont précédh cette époque. 

Environ deux à trois mille bétes hollandaises viennent onnuel- 
Icment remplir les vides laissés dans les étables des ncurrisseurs 
de l'arrondissement de Lille, par les vaches grasses livrées A la 
boucherie. Ces animaux nous arrivent hebdomadairement par 
convoi de vingt à trente bètes. Avant 1830 ces convois transi- 
taient à travers la Belgique; ruais de 1830 & 1333, ils ont Bté 
transportés par bateaux & vapeur jusqii'à Dunkerque, et de l à  

dirigés ii destination pour être repartis ensuite entre les divers 
xheteurs.  

1)urant cette période, pas pli~s qu'après, il n'est jamais arrivé 
qu'un convoi de vaches hollandaises devînt d'une manière géne- 
rale la proie de la maladie; on a pu constater seulemei~t qii'une, 
deux, trois bétes , devenaient pleuropneumoniques , en-dedans 
d'un délai de deux A six mois , et cela qu'elles aieut été admises 
dans des étables saines ou dans cdles qui avaient précédemment 
recu !es alleintcs de l'épizootie. 

Objectera-t-on, que. bien que leur origine fut pure de toute 
suspicion, ces bêles ayant traversé, soit en Belgique, soit en 
France, des contrées infectées de la maladie, ont pu en recevoir 
le germe daris leur périgrination? Ce serait certes la un argument 
difficile à écarter, si on niait d'une manière absolue la contagion; 
niais rommo nous recherchons simplement ici les voies les plus 
communes de propagation du mal, cette bypothèse prouverait 
seulement que sur une certaine quantité d'animaux placés dans 
des conditions parfaitement égales et soumises à l'influence d'une 
cause contagieuse, un trés-petit nombre a pu contracter I'nffec- 
tion ; le plus grand nombre ayanl échappé a son action; ce qui 
rie fait que confirmer les corollaires que nous avons tires des 
divers problbmes étiologiqucs agités jusqu'ici. 

Propagation dc In rnalmiie darcs leu é h b l e s .  - Rous avons vu 
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jusqu'ici qu'en m u t a n t  les faits qui ont accompagné la nais- 
sance de I'épizootie en nos contrbes, comme aussi en analysant 
ceux qui résultent de son irruption dans nos étables, les opinions 
pour et contre la contagion pouvaient toutes deux trouver des 
armes pour la défense de leur systkme; mais qu'en définitive, 
les ad-conlagionistes avaient trouvé quelque avantagesiirleurs 
adversaires. Si  naint tenant nous examinons ce qui est relatif 
a la propagation du mal dans les étables, quand il y a pendlré, 
ceux-ci reprendront une supériorité qui leur avait échappé 
jusque-la. 

Et d'abord. en comparaut les faits locaux relates plus haut, 
on se rappelle que sept observations ont été &mises A l'appui de 
la transmission par voie contagieuse de  la maladie dans les 
troupeaux en stabulatiori, et que quatre seulement ont étc 
opposés comme devant entrainer une conclusion differente. 

Mais que deviendraient ces quatre faits en présence de la masse 
d'observations contraires citées par la plupart des épizoolistes 
qui se  sont occupes de cette maladie, et  particuiierement de celles 
rapportées par MM. Delafond, Verilieyen et  Ilelwdri ? En les 
accueillant mème sans discussion, ils prouveraient des cas excep- 
tionnels d'immunité admis même par les contagioriistes les plus 
absolus; toutefois , ils resteraient toujours impuissants pour 
démontrer que les étdbles contaminées par l'épizootie ne soirt 
pas l'une des ressources les plus puissantes qui alimenlent le 
mal. 

Dégageons-nous cependant encore quelques instants de pré- 
occupations hypothétiques, afin d'étudier avec plus de liberté 
d'esprit, la manière dont la maladie se propage dans les ha- 
bitations de I'espCce bovine; nous arriverons peut-être à saisir 
de nouveaux caractkres dans les évolutions générales de I'épi- 
zootie. 

En faisant encore une fois usage des matérianx statistiques 
fort oombreux que je dois au concours d'une partie de mes col- 
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Iégiies , je trouve que sur 577 vaches saines ou supposées saines 
introduites dans des étables en proie Li la pleuropneumonie : 

109 en ont été atteintes dans le cours du i . e r  mois ; 

115 pendant le 2 . e  mois ; 

117 pendant le 3.e D 

75 pendant le 4." I> 

28 dans le 5.e n 

19 dans le 6.e P 

16 dans le 7.e IQ 

13 dans le 8.e n 

&24, dans des périodes dépassant huit mois , 
et 61 qui ont bchappé à l'action de la maladie. 

Quelque favorables que soient ces résultats pour la doctrine 
des contagionistes , elle leur laisse une bifliculté épineuse à 

résoudre : c'est qu'en s'appuyant des lois d e  l'analogie, il 
n'existe aucune maladie virulenle qui ,  par l'effet d u  contact 
ou de la cohabitaiion, inette quatre,  six , huit mois , Li se 
développer. 

Dans les troupeaux en stabiilation frappés par l'épizootie, il 
arrive généra!ement de deux choses l'une : 

Ou le troupeau est maintenu au complet par l'adjonction de 
nouvelles beles au fur et h mesure des extinclions rdsultant de 
la maladie ; 

Ou bien les vides faits par I'épizoo~ie ne sont pas remplis et 
le troupeau demeure plus ou moins incomplet. 
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Dans le premier cas, c'est un incendie qu'ou perpétue eu lui 

abandonnant sans cesse de riouveaux aliments; aussi avons-nous 
vu précédemment que le mal pouvait persister pendant dix et 
douze ans dans la méme exploitation agricole. 

Les choses se passent d'une maniere toute differenle dans le 
second cas : l'affection enlève le quar t ,  le tiers , la moilie du 
troupeau, quelquefois plus, mais jamais la totalité; toujours 
d'ailleurs on observe qu'une fraction plus ou moins considérable 
reste exempto de tout signe morbide quelconque. 

D'oii il suit, que la faculté de transmission parait évidemment 
influencée par l'état de plénitude et de viduité des étables. 

De telle sorte qu'en reliant cette déductionavec celles que nous 
avons d$,à tirées précédemment , on arrive a formuler cette 
proposition générale ; savoir : Que. ka propagation de la pleuro- 
pneumonie est d'autant plus facile et plus assurée, que les animaux 
sont accumulés en plus grarid nombre dans des espaces plus étroits 
e t  mal aérés, tandis que son pouvoir de trunsmissibilité diminue 
ou s'éteint dans les circonstances toutes colztraires , mdme Eorsque 
des contacts mtcltipliés et friquents existent entre les animaux sains 
et ceux malades. 

Daiis le simple exposé de cette proposition, on entrevoit déjh 
la cause de la diversité d'opinions trop exclusives qui, préma. 
turément. ont soumis des faits dissemblables a une hypo 
thèse scieiitifique trop étroite pour les embrasser tous. Afin de 
compléter l'examen que nous avons commencé de la valeur de 
chacune des opinions dissidenles, sur les moyens de propagation 
du mal , rious allons passer en revue, dans le paragraphe sui- 
vant, ce qui touche au point capital de la queslion. 

Inoculation de la pleuropneun~onie. - En thèse générale, un 
seul genre de preuve peut d'une manikre directe et décisive déter- 
miner si une maladie est contagieuse : c'est l'inoculation. Les 
expérimentations qui s'y rattachent sont d'une grande puissance 
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logique pour décider le problerne eu litige. Aussi devons-nous 
prendre en grande considération le résultat qu'elles ont fourni. 

Les inoculaiions faites par Veilk , Sick , 1)iétérichs et Gaullet, 
avec le mucus nasal, la bave, le sang ou la sérosité exprimée 
des poumons provenant d'animaux atieints de l'épizootie pleuro- 
pneumonique, n'ont produit aucun effet, soit qu'elles aient été 
exécutées suim la pituitaire des bêtes saines, soit dans le tissu 
sous-cutané, A l'aide de meches imbibées de ces liquides. 

A cesfaits importants on oppose la prétendue tentative d'ino- 
culation faite par Vix, qui introduisit un morceau encore chaud 
d'un poumon malade sous la peau du fanon d'un taureau, puis 
sur une vache, une autre portion de poumoo macérée pendant 
dix minutes dans de l'eau froide, ensuile exprimée et placée 
dans la méme region. La mort de ces deux bêtes, qui eut lieu 
15 et 18 jours après, est attribuée A la pleuropneumonie épizoo- 
tique; mais il est évident, d'apres les désordres relatés d I'au- 
topsie , qu'elle est due A un véritable empoisonnement seplique, 
et que l'expérience faite de la même manière avec des parties 
provenant des bktes saines, eût déterminé les mêmes effets. Ce 
qui le prouve, ce sont les rCsultats constants que les matiéres 
putréfiées ou qu'on laisse putréfier aprks leur insertion dans les 
tissus vivants produisent toujours. D'ailleurs, les lésions nécros- 
copiques rapportées par Vix, comme ayant suivi ses expériences, 
diffkrent esvmtiellement de  cellrs qui caractérisent la maladie 
qu'il voulait inoculer. 

La meme objection est applicable à l'inoculation pratiquée par 
Hertwig, A l'aide du sang extrait de la jugulaire d'une vache 
pleuropneumonique , cetle inoculaiion ayant été suivie d'une 
vaste tuméfaction gangréneuse e! de diverses lésions des viscéres 
pectoraux, qui peuvent aussi bien se rattacher A un empoisoii- 
nement septique qu'A la pleuropneumonie. 

Ces trois derniers faits ne peuvent prévaloir contre les expé- 
riences précedentes , e t  jusqu'd ce que des essais multipliés et  
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exècut6s par d'habiles observateurs soient venus conlre-balancer 
par des résiiltats contraires les conséquences qui en découlent, il 
demeure provisoirement acquis en principe, que la pleuro- 
pneumonie n'est pas inoculable , ou en d'autres termes qu'ella 
est dépourvue de l'altrihut essentiel et  capital de toute maladie 
cont agieiise. 

Conclusion relativenaent a la contagion. - Malgré l'inextri- 
cable confusion, que des dissidences d'avis et le manque de 
bonne critique dans l'exposition des faits, étaient parvenus a 
jeter sur la question étiologique principale de l'épizootie, nous 
sommes parveniis A Gxer les principaux trails de l'histoire étio- 
logique d u  mal, et il ne nous restera plus qu'un pas tt faire, pour 
terminer le trop long et stérile dPhat qui divise le monde vété-. 
rinaire. 

A quelque point de vue qu'on se pose, il demeure constant 
qme la pleuropneumonie ne se propage pas la manière de la 
rage ou de la syphilis, c'est-à-dire exclusivement par inocu- 
lation ou par le dépôt de malières morbides fixées sur des sur- 
faces absorbantes. 

Elle ne possède non plus aucune analogie avec la variole et 

la clavelée, qui, indépendamment des moyens précédents de 
transmissions, paraissent jouir de la faculté de se communiquer 
par des émanations gazeuzcs. 

Enfin, c'est seulement aux afléctions transmissibles par infec- 
tion, qu'elle parait susceptible d'être rattachée, ou en d'autres 
termes, elle résulterait d'un verilable empoisonnement miasma- 
tique provenant, non pas d'un virus,  mais de  la viciation de 
l'atmosphère, qui serait altérée par des principes palhogéniques 
versés par les animaus malades, dans un rayon très-restreint 
autour d'eux. Cette altération de l'air ne  produirait même pas 
la maladie chez tous les animaux qui y seraient plongés ; il fau- 
drait, pour que ceux-ci devinssent aptes A la contracter, qu'il se 
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rencontrat en euxcertaines prédispositions ou une sorte d'affiuil6 
qui put rendre féconde l'influence miasmaiique. 

C'mtre-enquête faite pur la Société royale des Sciences, de l'Ayri- 
culture et des Arts de Lille, sur I'étiologie de la pleuropneu- 
monie. 

Quelque rigoureuses que soient les deductions précédentes, il 
nous a paru utile de les soumettre au contrôle d'une contre- 
enquête. En conséquence, nous avons provoqué une information 
étiologique de la part de la Société royale de Lille, qui a propose 
a ses associés agriculteurs une série de questions de nature ii 
être résolues, sans le concours de connaissances médicales , e t  
dont les réponses pouvaient aisément se traduire dans le langage 
des chiffres. 

Voici le questionnaire que nous avons rédigé a cet effet, de 
concert avec M. le docteur Cazeneuve , professeur ii I'H6pital 
militaire d'inslruclion (le Lille : 

1 . 0  A quelle époque la maladie s'est-elle montree pour la pre- 
miére fois dans les étables ? 

2.0 La première b6te atleinte était-elle depuis longtemps a 
l'étable ou bien achetée récemment? Dans ce dernier cas,  ou 
avait-elle été achelée ? 

3.0 Quelle est la nourriture habituelle du gros bétail? 
4.0 Hauteur, largeur, longueur des étables? - Nombre des 

portes , fenêtres , etc. ? - A quelle hauteur sont placées les 
lucarnes? - Exposition des étables? 

5.0 Nombre de betes renfermées habituellenient dans les 
étables ? 

6.0 Qu'a-t-on fait des bêtes malades? 
7.0 Quelle a été la proportion des bêtes malades aux bêtes 

restées bien portantes? 
18 
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Les documents qui proviennent de cette source e t  qui sont 

rbsuniés dans Icri cinq tableaux suivants , méritent d'autant 
plus de  confiance qu'ils émanent de l'élite de nos cultivateurs, 
d'hommes habitues de longue date h bien observer, lesquels 
n'ont eIé appelés qu'8 déposer sur les faits accomplis sous leurs 
yeux , et dont les déclarations posséilent conséquemment les 
caracthres d'une grande exactilude. 
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DESIGSATION 

des 

coinmiines. 

Aubers. 

Ronchin. 

Hem. 
Hein. 
Wainbrechirs. 
Hein. 
Wazcinines. 
Annapes. 
Toufleïs. 
Chéreng. 
Thumesnil. 
Aubers. 
Aubers. 
Lesqiiin. 
Canteleu. 
Roiichin. 
Erquingheiii. 

Bersée. 
Bersée. 
Wasquehd. 
Mons-en-PévCle. 
Roubaix. 
Annapes. 
Haubourdin. 
Roncq. 

N O M S  

des 

ru1tiv:iteurs. 

Dasaonville. 

Ve. Dupoiichelle. 

Leclercq, H. 
1-eclerrq, Louis. 
Desro usseaux. 
Delccroix. 
Petit-Yrére. 
Deleporte. 
Ilelattre. 
Stien. 
Meiirisse. 
Six. 
Hastreinau. 
Chuffart Th. 
Fournier. 
Chiiffart-Delapr . 
Messeau. 

Deiliessiiie. 
Olivier, Erauçois, 
Deldal. 
Bernard. 
Delecourt. 
Desruelle. 
LezJ-. 
Delame. 

- 
gAn6ral 

de 
chaque 
etable. - 

m. c .  
900 » 

104 n 

196 80 
145 n 

67 5 0  
i o 8  93 
48 50 

104 n 

154 0 

165 n 
80  n 

q 553 
98 n 

100 )) 

17a n 

130 n 
100 i, 

a61 n 

35 n 
105 n 
10.5 s 

194 40 
192 5 0  

130 n 
168 II 

CURE 

~- 

1 EPOQUE 
de l'invasion 

de la maladie 
dans chaque etable. 
'9.c 

l 
-- 

Mois. 

D 

, 
Octobre. 
Novenihre, 

II 

Octobre. 
Pi'ove~l>re. 
DCcembre. 
Decembre. 
Bovembre. 
Novembre. 
Fkvrier. 
s5 mai. 
Septembre. 
Novenibre. 
Novembre. 
Novembre. 

Ilovembre, 
Kovembre. 
Décembre. 
Décen.bre. 
Janvier. 
Février. 
Mars. 
Avril. 
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qui se sont 
succrdé ,i 

dans <" " : 5 
Xtablisrem. = 
p s c i a n i  la .z ,L 4 
<loiCe rle la S EI 

maladie. - - O 

10 I O  

3 3 
9 6  

I I  I I  

4 4 
7 

5 4 
8 7  

s r  16 
a 9 

I I  

6 4 
5 5 
7 3 

1 %  I I )  

I O  1 

5 1 

5 5 
7 I  

16 1 3  
13 13 
6 Ci 
5 5 

Depuis quel temps 
la premiare bête 

atteinte 
était dans le 

tronpean. 

8 mois. 
3 id. 
IO id. 
15 id. 
5 id. 
4 id. 

a4  id. 
27 id. 

7 ans. 
8 mois. 

9 1  id. 
30 id. 
36 id. 
s id. 

30 id. 
39 id. 
zo id. 
I 11% id. 

r a  id. 
15 id. 
39 id. 

7 ans. 
5 id. 
6 mois. 
8 id. 
7 id. 

Moyenne: a 5  inois i/i 

PROVENANCE 

de  la 

preiiiil.re bête atteinte. 

Achetée dans le pays. 

Id. id. 

Id. 
Id. 
Id. 
1 d. 
Id. 
Id.  
Id. 
Id.  
1 d. 
Id.  
Id. 
Id. 
Id. 
i d .  
Id.  

Id. 
Id. 
Id. 
Id. 
Id. 
Id.  
Id.  
Id. 

à la foire de Carvin. 
en Hollande. 
dans le pays. 

id. 
en Hollaiide. 
dans Le pays. 
à la foire de Cassel. 
dans le pays. 

id. 
dans l'Artois. 
à Saint-Omer. 
à Carvin. 
en Hollande. 
dans le pays. 
chez lin voisin; elle 11'~vait 

jamais suhi la maladie. 
dans le pays. 

id. 
en Hollande. 
dans le pays. 

id. 
en Hollnnde. 
dans le pays. 

id. 

Les débuts de ia maladie on t  
eu  lieu dans les neuf mois 
d'hiver, s ~ v o m  : 

Désignation 
des inois. 

Septembre. 
Octobre. .  . 
Novembre . 
Décembre.. 
Janvier.  . 
FBvrier.. . . 
Mars.. . . . . 
Avril. . . . . 
Mai. ..... 

Nombre 
de cas. 

I debut. 
¶ n 

4 :: 
I n 
P II 

1 11 

1 n 

1 Il 
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DESIGNATION 

des 

communes. 

Fives. 

La Madeleine. 

Les Noulins. 

Lille. 

Lille. 

Templeuve. 

N O M S  

des 

cultivateurs. 

gkiikral 
dr  

chaque 
étable. - 
111. C. 

1s5 n 

1 5 3  14 

158  40 

9 1 4  50 

' 3 7  70 

Moyenne.. . gm 3 o ~  
TOTAUX.. . l 
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Depuis quel temps 
la premi8re bête 

atteinte 
i t a i t  dans l e  
troupeau. 

9 inois. 

7 id. 

4 id. 

8 id. 

5 id. 

Moyeirne : 5 mois 115. 

l 

6 mois. 

Id .  

I d .  

Id. 

Id. 

Id. 

Id. 

PROVENANCE 

de la 

premihe béte atteinte. 

Achetée en Hollande. 

Id. 

Id. 

Id. 

1 d 

Achetke daiis le pays 

Id. 

I d .  

Id. 

Id. 

Id. 

Id. 
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DESIGNATI~N N O NI S 

des des 

communes. cuhivateura. 

1 

Hellemines. Wery-Cogez. 

Leaeiines. Lefebvre. I 

Thumcsiiii. Heddebault, 

Bondue. Lamblin. 

LX"* MHX et D*** 

IUies. Béghin. 

- 
Nombre 
de bêtes 
admises 

lails chaquc 
étahle. 

- 
~6né ra l  

de 
chaque 
étable. - 
m. c. 

140 11 

173 D 

II n 

170 I I  

950 n 

1 5 2  n 

» n 

CUBE 

àchaque 

- 

I'invasioii 
de l a  

maladie. 

15 n 

9796 
à 

9,=o 

r r790 

ro,85 

De rom 

à r a m  

Moyenne d'espace dévolu chaque bête . .  . . I I ~  35. 

Mars 183: 

1833 
1840 

1841 

1842 

1843 

1844 

1833 

I 843 

1838 

1838 
Nov. I 842 

Jaiiv. i 84! 

TOTAUX.. 

qui  se son1 
isrddd daos 
ilab. r e d a n  

12 der< e 
: la maladie - 

'ache. - 
n 

98 

95 
11 

6 0  

18  

96 
96 

9 5 
94  

2 4  

n 4  

a r 
9 1 

n 

n 

Il 

1 O 

- 
331 

U 
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- 
Mortes 
ou 

abattues. 
Guéries. 

- 
Depuis 

quel iempa 
la prcrnih  

bête 
atteinte 

était dans 
.e troupeau - 
I mois 11 
3 id. 

5 id. 

9 id. 
a id. 

3 id.  

a mois I/: 

7 id. 

s m i s .  
$ d. 

n id.  

a id. 

r id. 
i id.  

oqeiine : 
1 mois $13 

PROVENANCE 

de la 
prernicre bête 

atteinte. 

Franche-Comté 

Id.  
Dit pays. 

Id.  
Franche-Cointé 

Du pays. 

l 

Id. 
1 

Dii pays. 1 
ld .  

Franche-Comté 

Id .  
Id. 

Dii pays. ' 

OBSERVATIONS. 

En 1881 et en I 836, 
le m a l  a respecte 
l'éiahle des vaches. 

Lrhetée chez un voi- 
sin ; elle u'avait ja- 
mais subi la maladie. 

Jauvier.. . . . . r début. 
Mws ........ I id. 
Novembre.. . . I id. 
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En rassemblant 1i.s résullals généraux obtenus dans cliaciine dcs cinq catégories reprises dans les tableaux 
précédents, on a r r i ~ e  6tablir les rapports suivants : 

RAPPORTS SUR 100 - 
des gu6risoiis. 

MOYENNES 

.ois. . Mitres. 
n 11 1 0 9 8  

2 5  113 I O  59 

5 115 g 30 

6 R 1 1 6 6  

4 9 / 3  1 I 3 6  

Sur 40 dtbuts dont ln date est  siif- 
Psaminent précisée , I'iiirasion du 
mal dans les troiipeüiix b'eqt rhpnr- 
tie dans les proyortioiiç suivantes : 

Septe 1.bre.. .... r début. 
Octobre ........ 4 id. 
Novembre.. .... 13 id .  
Décembre ...... 6 id.  

........ Janvier 6 id. 

........ Février 4 id. 
Mars .......... 3 id. 
Avril .......... 1 id 

........... Mai I id. - 
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Par l'inspection des chiffres qui figurent ci-dessus, on recoii- 
nait que sur un nombre de 56 établissements agricoles, de 
divers ordres, envahis par la waladie et ayant recu une popula- 
tion totale de 2,264. bèles bovines, 1,006 ont cuntrûcté la maladie, 
et 1,261 ont joui de l'immunité malgré leur cohabitation avec 
les animaux malades. C'est donc dans la proportion d e  56 pour 
100 que sont les immunités, tandis que les cas de développement 
de pleuropneumonie sont de 44 pour 100. 

La comparaison du chiffre des animaux atteints de la maladie 
avec celui des animaux qui ont succombé ou qui ont été abattus 
par suite c!e son action , t6moigne que l'épizootie est des plus 
meurtrières, puisque la mortalité s'dlève B 89 pour 100, ce qui 
réduit les guérisons à 11 centièmes. A la vérité, ce.tte proportion 
est quelque peu inexacte, pJr l'effet d'une cause que ncus avons 
déjà signalée et  qui réside dans l'habitude généralement pribe 
par les cultivateurs, de  litrer immédiatement h 11 boucherie les 
bêtes pleuropnenmoniques, dès que la nature de l'affection est 
devenue évidrnle, ce qui ecarte nécessairement quelques chances 
de curation. 

L'espace dévolu à chaque béie dans les étables repiises aux 
tableaux ci-dessus es t ,  en moyenne, de s O  mètres cubes 77 
centimètres ; douze étables oii u'avait jamais pénétré I'épizooiie 
ont été mesurées e t  ont donné un cube de 20 a 25 mètres pour 
chaque vache, d'où il résulte que ces derniers animaux jouis- 
saient de deux fois et demi plus d'espace que les premiers. Dr 
là, une premiére présomption conErn~ative de l'influence exercce 
par l'étendue relative des étables srir le développement de la 
pleuropneumonie bovine. 

Celte ingoence se fait encore remarqiier si 01: p rwd  , par 
exemple, parmi celles signalées plils haut, les srpt étables les 
plus sestreinles , en c'gard à lenr populatioii, pour les comparer 
aux sept plus grandes : dans les premiéres, l'épizootie s sévi sur 
Ica 65 centiémcs du bét; il qui les hdbitait, tandis que, dans les 
derniires, 4-2 centiLimes seulement en ont été affectées. 
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Si I'exigiiité des locaux destines loger l'espéce bovine a 

une action réelle sur la production du mal,  il est une circons- 
tance qui est bien propre h le  démontrer; c'est celle-ci : Dans 
les sucreries où on se livre 5i l'engraisseinent simultané des 
bœufs et des vaches, il n'est généralement accordé qu'un méme 
espace pour ces deux sorles de bestiaux. Or, les bœufs ayant un 
développement moyen supérieur d'environ un quart, comparé d 

celui des vaches, et consommant iin poids d'aliments et un 
volume d'air dans la même proportion, il doit arriver que dans 
les troupeaiix mêks ,  la maladie sévira de préférence et  avec 
plus de vigueur sur les bœufs que sur les vaches ; c'est en effet 
ce que révble le 5 - e  tableau, dans lequel on voit que sur une 
populalion totale de 109 bœufs, 92 ont Blé atteints ; encore doit- 
on sigiialer que des immiinités n'ont été observees que chez un 
seul fabricant de sucre, le sieur Bégbin , h Illies, où, sur deux 
invasions de  la maladie, celle de 1838 a dévoré la totalité des 
bœufs, n'ayant alors que IO métres ciibes par tête, tandis qu'en 
1846, où un cinquiéme en sus leur avait 81é accordé, la moitié 
seulement a ét6  frappée de l'épizootie. 

Enfin, l'époque reiative de l'année ou la maladie a fdit iovasion 
dans les troupeaux, vient encore confirmer les indriclions préce- 
deiites, puisque l'épizootie ne s'est manifestée que dans la période 
ou les étables sont le moins aérées el tenues plus ou moins her- 
métiquement fermdes, c'est-à-dire dans le cours des mois de sep- 
tembre, octobre, novembre, décembre, janvier, février, mars, 
avril e t  mai. 

Mais ce qui es1 p l~is  sigiiificaiif encore, c'est que les 92 ceritiè- 
mes des débuts correspondent aux six mois d'hiver et que le 
seul mois de novembre comprend un tiers des premieres appa- 
ritions du mal dans les troupeaux ; ce qui semblerait révéler, 
que dans l'hygiène ordinaire du gros bétail, la circonstance qui 
r6iigil avec le plus de puissance s i r  le développement de la ma- 
ladie, consiste dans la transition de la vie plus ou moins en plein 
air de l 'été, A la vie clôturée des étables pendant l'hiver. 
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Du reste, il importe de ne pas confondre ce qui concerne 
l'invasion avec ce que nous avons f i t  connaître plus haut, rela- 
tivement a la plus grande activité du mal h certaines hpoques 
de I'aiirx!e, ce sont la des éléments dc la question étiologique 
que nous éludions, compléternent distincts. 

L'enquête agricole concorde avec l'enquête tucdicale pour 
démontrer que l'épizootie n'a pu être introduite dans les étables 
par voie contagieuse. 

Nous voyons en effet, que dans les dix-huit élablissements 
repris dans le l . e r  tableau, toutes les bètes ont été Plevées 
sur place et n'ont eu aucun contact avec des bestiaux suspects 
ou non suspecls, avant d'ètre frappées de la maledie. 

Dans les quatre tableaux suivants figureut 46 invasions , 
dont : 

16 ont eu lieu sur des bêtes ayant plus d'un an de 
séjour dans l'étable, lorsqiio l'affection s'est 
déclarée. 

10 - de six mois à un an. 
6 - de quatre a six mois. 

1 t - de deux quatre mois. 
3 - ayant moins dc deux mois. 
- 

Total égal, 46 .  
IDI 

En résume, toutes les données statisliques précédentes recueil- 
lies par des vétéririaires expérimentés et  par des cultivateurs 
habiles, dei\ ent aboutir, quel que soit le point de vue sous lequel 
on a envisagé l'étiologie d e  la maladie, 3 confirmer les proposi- 
tions suivantes, déjA préccdemmenl indiquées dans le cours de Iü 

longiie discussion à laquelle nous nous sommes livrés. 
1.0 Que l'épizootie de pleuropneumonie bovine, lorsqii'elle 

est iritroduite du dehors, dans une localité, par des bestiaux exo- 
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tiques n'envahit pas la race indigene e t  reste généralement limitee 
aux animaux impoitLs. 

3.0 Que l'invasion de l'6pizootie régnante dans le déparle- 
ment du hord, et dont 11 date remonte & lS27, a pris mis- 
sance Jans le pays même, et sans germe infectant venu de 
l'extérieur. 

3.0 Que les trntatives d'inoculation executees jusqu'ici sont 
exclusives, raliorinellement interprêtée., de i'hypothese de pro 
priétés transmissives attiibnbes par un certain nombre d'kpizoo- 
tistes a la maladie. 

4.0 Qrie la pleuropneumonie bovine se crée, pour ainsi dire, 
de loules pibces, dans chaque étable r6iinisçant de grandes et 
puissantes conditions d'insalubiité. 

5.0 Que l'affection n'es evidemment pas transmissible 
dans la grande majorité des cas,  alors que les animaux sain* 
méltis aux animaux malades sont en plein a i r ,  dans les her- 
bages. 

6.0 (lue sa propagation, sur une propoitiori plus oii moins 
considérable d'un troupeau en stabulation, soit que la maladie y 
ait pris spontanément naissance, soit qu'elle y ait clé introduite 
ti l'aide d'une bête affectée, est pui~samrnent influencée par 
l'accumulation des bestiaux en trop grand nombre dans des 
locaux étroits et peu aérés. 

Propositions qui , dyns leur ensenible, écartent forcément 
l'idée de la contagion proprement dite,  mais qui pourraient 
ratlacher la propagation du mal dans certaines circonslances 
données, A la théorie de l'infection miasmiitique. 

En se reportant aux études nécroscopiqries que nous avons 
produites dans l'un des paragraphes piecédents; on sent que la 
chaîne de l'andogie qui doit rattacher la pleuropneumonie 
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épizootique aux autres affections comprises dans nos cadres 
nosographiques , est complétement rompue, e t  qu'il doit en  
résulter pour le traitement à opposer à la malûdie une incerti- 
tude qui nous livre sans guide à la fâcheuse nécessit6 de la 
combattre, soit d'après les principes irrationnels de la médecine 
symptomatique, soit suivant l'aveugle mathode dite empirique : 
i l  s'agit donc ici, comme on le voit, d'un fait morbide inconnu et  
compl6tement isolé dans la science, soulevant i?n problème 
thérapeutique insoluble dans l'état actuel de nos connaissances 
pathologiques. 

Dès lors, l'insuccès des nombreux essais curatifs entrepris par 
les vétérinaires les plus habiles et  les plus expérimentés de nos 
contrées,n'a plus rien qui étonne, et  nous nous trouvons au orisés 
à rkpéter spis eux que, quant b présent, l'art est impuissaut pour 
triompher d 'me affection dont la nature est encore couverte 
d'un voile épais, que d'ultérieures et savantes investigations 
pourront seules soulever. 

Sous n'en croyons pas moins devoir exposer ici très-succinc- 
tement les rPsultats obtenus de l'emploi des divers agents tliéra- 
peutiques mis en usage par nos confréres du departement, pour 
lutter contre la pleuropneumonie bovine ; ce n'est effectivement 
qu'en multipliant les expérimenlations dc ce genre qu'on arri- 
vera peut-être b quelques donnéesutiles touchant son traitemeni, 
si, contre toute altente, nos connaissauces en ce  qui la concerne 
restaient limitées au point ou elles se trouvent. 

Avant que, i'expérience eût renseigné les praticiens du pays, 
leur confiance dans les moyens antiphlogistiqucs et particulikre- 
tuent dans les émissionssnnguiw, paraissait d e  mieux fondée ; 
mais elle t m q a  bimtôi kt. espoir, et il8 he taidérent pas à 

reconnaît&! qtre des moyens n'avaient qu'un temps très-limité 
pour recevoir une généreuse application, l'instant où se déclarent 
les symptdmes précurseurs de l'épizootie, ou autrement dit ses 
prodromes; plus tard, et alors que la rna!adie est parvenue à sa 
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deuxieme période, les saignées plus ou moins larges et répétées 
ne font que précipiter les animaux malades dans la faiblesse et 
l'épuisement, en augmentant rapidement l'œdématie piilmonaire 
et l'épanchement pleural, de telle sorte que leur effet final est 
de hater la mort. 

Cependant, on ne saurait nier que cette méthode , habilement 
appliquée dès le début du mal, n'eu1 obtenu plus de succes si des 
obstacles inattendus n'en paralysaient pas l'action. 

Ainsi, indépendamment de ce que les soins des hommes de 
l'art sont appelés presque toujours tardivement ; indépendam- 
ment en outrc du peu de sevérit6 du régime, alors que les ani- 
maux rnal:ides resteni forcément confondus au milieu des ani- 
maux sains du troupea~i, les conditions dans lesqiielles se tiou- 
vent les cultivateurs, comme prodccteurs de lait et de viande, ne 
leur permettent pas la prolongation de la médication et du 
régime débilitants, sans compromettre les combinaisons indus- 
trielles sur lesquelles repose la prospérité de leurs exploita- 
tions; il en résulte qu'obéissant fi la loi commerciale de presser 
et de forcer le rendement des produits, ils écartent hâtivement 
les règles hygiéniques qui doivent diminuer les dangers de 
récidive et qu'ils contribuent ainsi A perpétuer le mal dont ils 
sont les victimes. 

Dés les premières années de  i'invasion de l'épizootie, on joignait 
ordinairement aux déplétions sanguines,& la diète et  aux boissons 
mucilagineuses ou amylacées,l'usage des exutoires et  particulihre- 
ment des trochiques, placés sur les parties lat&rales et  inferieures 
du fanon, et  pratiqués, soit avec de la racine d'ellébore, de l'é- 
corce ou du bois de garou, soit a ~ e c  des sachets remplis de su- 
blimc! corrosif, soit enfin avec d'autres corps irritants ou escar- 
ihotiques. Ces agents produisaient une dérivation parfois utile, 
surtout ceux dont l'action était très-énergique ; mais souvent 
aussi l'inflammation qu'ils déterminaient ne se soutenait pas, la  
tumeur provoquée par eux, s'infiltrait dans son pourtour, per- 
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dait sa chaleur et n'enrayait plus les progrésdesdésordres subsk- 
quents ; toutefois il est évident que ces puissants moyens théra- 
peutiques exergaient une influence favorable sur i'issue de la 
maladie et qu'on leur a dû positivemeiit de rares, mais réels 
succès ; rnalheureusemcnt, comme on a reconnu qu'en témoi- 
gnant de l'existence du mal, ils constituaient un obstacle à la 
vente pour la boucherie du bétail malade, les cultivateurs ont 
compris, que dans la prévision de recourir presque iiiévitable- 
ment A ce moyen extrême de sauvetage, il était do leur intérêt 
de s'opposer à l'emploi des dérivatifs; c'est ce qui, en général, a 
privé ultérieurement le traitement de l'épizootie de sa princi- 
pale ressource. 

Les vésicatoires, les sinapismes et les autres épispastiques 
n'ont point paru jouir d'une action bien appréciable sur le cours 
de la maladie; nous avons aussi essayé, mais sans plus de succès, 
les frictions mercurielles sur les parois thoraciques, soit avec la 
pommade de Cirillo, soit avec la pommade mercurielle double. 
Mais comme l'application de tous ces moyens est difficile et 
incommode , peu de vétérinaires ont persisté ;I en faire 
usage. 

A l'intérieur, des tentatives ont été faites h l'aide des médi- 
cations les plus diverses : toutes on1 également échoué. 

Ainsi les bkchiques donnés seuls, ou unis, soit au kermès, a 

l'opium, aux amers ou aux slimularits diffusibles, restérent 
compléternent sans effet. 

11 en a été de même de la médicaiion émétique pratiquée, soit 
à l'aide du tartre stibié, recommandé par BIM. Dedry et Delafond 
et administré en lavage h la dose de 10 a 40 grammes par jour, 
soit au  moyen des suifales de cuivre ou d e  ziiic el  d'autres sels 
métalliques vomilifs, donnés à doses fractionnées , le premier 
de 3 a 12 grammes, et le  second de 10 à 30. 

Les médicaments toniques, préconisés par G.~ullet, n'ont pas 
fourni de plus brillants résultats, qu'ils aient été donnés isole- 
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ment ou mixturés avec des préparations astringentes, stimu- 
lantes el autres. 

Les formules bizarres proposées par M. Mathipu, d9kpinal ,pour 
sa tartine excitante et  son vinaigre sternutatoire , ont perdu 
dans le Xord la puissance qu'il leur a trouvée dans les Vosges ; 
aussi out-elles été promptement abandonnées après quelques 
expérimenkitions infructueuses. 

Enfin Izs purgalifs, les diuretiques , les prétendus cordiaux, 
les diai I.uréliyi es, nc se sont pas élevés au-dessus de la nullité 
d'action que nous venous de reprocher aux agents repris dans 
la longue éniimération que nous venons d'étaler. 

Il n'est pas jusqu'aux remkdtas secrets, éclos du charlatanisme 
et des calariiités épizooliques, qui n'aient été essayés par quel- 
ques-uns de nos collègues et par un grand nombre de cultiva- 
teurs ; mais aucune de ces panacées n'a su résister aux épreuves 
qu'on leur a fait subir ,  et apr& une certaine durée d'engoue- 
ment, de la part du public sqricole , elles sont retomb6es dans 
l'oubli, d'où elles n'aiiiaient jamais dû sortir. 

Le peu d'efficacité de toutes les méthodes curatives appli- 
quées à la pleuropneumonie bobine est du reste démontré avec 
la dernikre évidence dans les relevés statistiques exposés plus 
haut: nous y voyons en elïel qun la niortalité Ggiire pour 89 sur 
100 des animaux malades et que les guérisons se Lrouvent ré- 
duites a la faible propoi t'on de 11 pour 100, diffkrant peu, 
d'après les observationsqui nous sont propres, de celles résultant 
de guérisons spoiilanées. 

Nous avons cherch,! par la comparaison des chiffres des cu- 
rations four nies parles divers modes de traitement, quels étaient, 
pdrmi ces derniers, ceux qui exeqaient l'action la plus favorable 
sur le cours de la maladie ; mais nous avons bientdt reconnu 
l'impossibilité d'obtenir par cette voie des donnec~s ntiles. 1 , " lus- 
pection des tableaux slatistiques précédents démontre en effet 
que les guérisons ont varié sur ilne echelle ires-étendue et q u i  
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est comprise entre O et 95 pour 100, et cela sans que cetle 
grande variation puisse se relier en aucuue manihre au traite- 
ment, puisque celui-ci étant le même, il est arrive, suivant des 
circonstances étiologiques diverses, que le minimum ou le maxi- 
mum des pei tes ait été Ic partage des troupeaux qui en avaient 
regu l'application ; il existe d'aillcurs, sous ce rapport, des obs- 
tacles insurmontables à ce quel'analyse numPrique des faits thé- 
rapeutiques puisse jeter quelque 1iimiei.e ; le principal de tous 
réside évidemment dans la difficulté, sinon l'impossibilité, de 
faire poser les calculs sur des bases diagnostiques rigoureuse- 
ment exactes. 

La longue expérience acquise par les cultivateurs, leur a d'ail- 
leurs, depuis long-temps appris, combien était ruineuse la lutte 
curative qu'ils s'obstineraient à soutenir contre la pleuropneu- 
monie bovine : non seulement la mortalilé qu'elle occasionne 
est d'environ les 9/10, mais elle produit encoresur le bétail atteint 
des déperditions si considérables e t  si subites, qu'elleen anéantit la 
valeur, comme marchandise de boucherie, dans le court espace 
de quelquesjours ; en sorte que, placés dans l'alternative ou de 
supportci*, en outre de  la mortalité, des frais considérables de 
traitement et d e  convalescence, pour arracher la mort seulement 
quelques rares victimes, ou de livrer leurs bestiaux à la consom- 
mation, des les premieres atteinles du mal , les agriculteurs 
choisissent avec raison ce dernier parti, qui limite la valeur en 

argent de leurspertes 8 un taux bien inférieur au premier. 
'Toutes les industries agricoles n'ont pas un égal avantage & 

adopter ce mode ; ainsi les exploitations qui se livrent & I'en- 
graissement, plus exposéesd'ailleurs aux atteintes de l'épizootie, 
sont aussi celles qui, attendu l'état d'embonpointplus ou moins 
avancé de leurs bestiaux, sont en  situation de réaliser plus aise- 
ment. les capitaux engages dans l'acquisition de ces derniers. 
On peut estimer, de 60 à 75 pour cent, le sauvetage moyen ob- 
tenu dans ces etablissemeiiis du bétail pleuropneumonique, trans- 
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formé en temps nlile en denrde alimentaire. Chez les nourris- 
seurs les conditions sont plus onereuses et  le produit se balance 
eutre 50 et 60 pour 100, tandis que chez les éleveurs e t  les cul- 
tiv3kurs qui dirigerit lriirs étables dans la vue de faire des 
veaux gra:, du beurre ou du fromage, il est un peu inférieiir à 

50 pour 100. 
Qiioiqu'il en soit de ces variations sur lesquelles nous au- 

rons crcasioii de revenir, il importe de constater ici, que les 
essais curatifs dirigés contre la pleuropneumonie, sont actuelle- 
ment moins miiltiplicis que dans les premikres années de l'épi- 
zootie ; ilsne sont même plus tentés, qii'alors que les bètes sont 
trés maigres et hors d'état d'être vendues pour la boucherie, 
cette circonstance de la maigreur étant, ainsi que nous l'nvons 
déjh fait connaître, favorable au traitement, comme offrant des 
cliances plus nombreuses pour la gulrison, même spontanée. 

Si l'axiome, mieux vvnutpréveair que guérir, est vrai, c'est par- 
ticulieremeni dans les affections meurtrières et rebelles il toutes 
les méthodes ciiiaiives, que cette règle doit recevoir une large 
application. Sousce rapport, la détermination des moyens préser- 
valifs capables d'empèchcr la pleuropneumonie bovine de naître 
ou de se propager, est d'aiitant plus importante, qu'en eux seuls 
résidela possibiliti. de mettre un terme au ruineux tribut prélevé 
sur I'ngriciilture par le fait de cette épizootie. 

Nous exposerons donc succinctemen' ici les résultats qui ont 
été, obtenus, ou qu'on serait en droit d'obtenir à l'aide de  divers 
ordres de moyens cssayés ou préconisés par nos collégues et  
nous dans le départëmcnt, et no.is insisterons particuli&ement 
sur ceux qui paraisse it devoir 6tre d'une efficacité plus réelle 
et plus Bvidenle. 

Ces moyens embrassent l'hygiéneentiere et se rattachent plus 
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spécialement : 1 . O  à I'alimentulion ; 2.0 h l'assainissement, d 
l'aeration et à la ventilation des etnbks ; 3.0 h ln reproduction ; et 
4.0 à lapolice médicale. 

11 est 2-peu-près unanimeinerit reconnu, qu'un régime abon- 
dant e t  surtout trop succulent, concourt au développement de la 
pleuropneumonie ; mais , il faut bien le constater, ce n'est que 
très secondairement ; aussi l'excés de qualités nutritives de ccx 

régime demeurerait-ilimpuissan t pour créer le mal, si son ac,tioii 
restait isolée d'autres causes plus efficientes. 

De prime abord, rien ne parait plussimple, que d'appliquer les 
modihationç alimentaires réclamées par l'indication étiologique 
précédente ; toutefois, de graves interêts s'opposent aux pres- 
criptions hygiéniques de ce genre, e t  les rendent sinon impossi- 
bles, du moins excessivement difficiles; elles portent en effet 
une atteinte trop onéreuse aux produits divers en vue desquels 
les troupeaux sont entretenus, particulicremerit en ce qui con- 
cerne le laitage et l'engraissement, pour que les cultivaleurs con- 
sentent ti s'y soumettre d'une manière permanente. 

Les sels alcalins, e t  particulièrement Io muriute de soude ou sel 
marin, sans être de  véritables préservatifs de l'épizootie, peuvent 
pourtant, en activant Ics fonctions diges!ives , contrebalancer 
l'influence d'une alimentation trop riche, comme aussi celle dc 
mauvaise qualité. Jusqu'ici les droits qui p+sent sur le principll 
de ces produits chimiques, en ont telletnerit surélevé le prix, qu:? 
l'emploi condimentaire pourles bestiaux, en est resté toujours fort 
restreint. Sousavons pu, il est vrai, et notre collègue de la société 
royale, M .  Demesmay, l'a fait comme nour, uiilisttr avantageuse- 
ment pour cette destination certains résidusindustriels, telles que 
ceux des ballons des blanchisseurs au chlore, les mélanges réfri- 
gbrants ayant servi B la pr6paralion des glaces, etc., etc.; mais 
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ce sont Ih des ressources locales. essentiellement éven trielles et 
qui sont notoirement insuffisanles pour les immenses besoins de 
l'agriculture. 

Le  principe adopte dans la derniere législature d'une large di- 
minution sur I'imp6t du sel amènera, s'il recoit enfin son appli- 
cation pratique, d'heureux rdsultats dans la prophylaxie géné- 
rale du bktail; sans doute que la pleuropneumonie ne disparaitra 
pas par le seul fait de l'emploi de 60 a 100 grammes de sel 
par jour et par chaque tête bovine ; mais cet emploi attkiiuera 
certainement ses désastres, en p la~an t  les animaux dans des 
condilions de santé qui offriront moins de prise à la ma- 
ladie. 

Les fréquentes mutationsopirées dans le bétail des distilleries, 
sucreries, vacheries et autres établissemenis, exigent unc tran- 
sitiou habilement menagée relaliveinent au régime, lors de I'ad- 
mission des animaux dans les usines ou les exploitations ; il est 
essentiel de les rationner faiblement dès leur arrivée et de n'ac- 
croître leur nourriture que graduellement, de manier0 ii n'at- 
teindre qu'avec lenteur la ration complète qui devra plus tard 
leur être dévolue. 

Laconduitedes troupeaux en voyage n'exige pas moins d'at- 
tention, non seulement par rapport A leur alimentation qui doit 
étre saine, mais encore aussi au point de vue des fatigues qu'ils 
ont A supporter. 

Les bestiaux importés dans Io département proviennent, ainsi 
que nous l'avons dcj i  dit, de la Ilollandc, de la Belgique et de la 
Franche-Comté. Conduits marche forcée, encombih dans des 
étables insalubres, ils n'arrivent à destination qii'apits avoir 
subi dans leur swté  m e  réaction qui les rond aptes a contracter 
la maladie ; aussi serait-il fort à souhaiter que les importateurs 
en prissent un soin mieux entendu; c'est toutefois ce qu'il ne 
serait guère permis d'espérer, si l'usage des voies rapides de 
communication, actuellement en  cours d'exécution, n'assurait 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



dans un avenir prochain, une compléte satisfaction sur ce point 
aux intérêls agricoles. 

Lesdenrées mal récoltues, avariees ou altérées de diverses ma- 
nières, sans avoir une action pliis spéciale sur le développement 
de l'épizootie, que sur celui d'un grand nombre d'autres affec- 
lions, prédisposent pourtant l'économie, ii en subir la perni- 
cieuse influence ; aussi les règles hygiéniques qui exigent en 
tout temps qu'on les écarte de la consommation alimentaire des 
bestiaux , doivent-elles être, dans les circons!ances présentes, 
plus soigneusement et plus rigoureusemeiit exécutées. 

Subi A l'étable, le régime vert n'exerce qu'une influence pi.& 
ventive peu marquée sur la maladie ; il n'en eslpas de même 
alors que le vert est pris en liberte dans les pâturages e l  les ver- 
gers ; il constitue dans re cas la  moyen prophylactique le plus 
simple et le plus efficace ; aussi nous parait-il devoir être recom- 
mandé avec la plus \ive insistance, soit qu'on puisse l'appliquer 
d'une manière permanente jour et nuit ,  soit seulement pendant 
certaines heures do la journée. 

11 est d'ailleurs important de faire remarquer, qua si la pleuio- 
pneumonie n'est pas stisceplihle de naître pendant la durée dii pa- 
cage, les bestia~ix chez lesquels elle se trouve en incubation en 
éprouvent une accélkra tionet une aggr'ivation dansleur état mor- 
bide, par suite sans doute des variations atiuosphériques airu- 
quels ils sont alors soumis. 

On comprend du reste, qiie la salubrité des pâturages réside 
nioins dans la nourriture que les bestiaux y prennent, qlie dam 
l'abondance et la piircté de l'air qu'ilsy respirent, ce qui devrait 
rattacher leur action présrrvative aux considérations que noiis 
allons aborder dans le paragraphe suivant. 
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II. A~~ainissenient , a6ratioii et veiifilation 
des étables. 

La cause essenlielle et prépondaranie de l'épizootie résulte, 
ainsi que nous l'avons précédemment établi , di1 mode vicieux 
de construction des étables, en vertu duquel non seulement l'air 
atmosphérique n 'y  est admis qiie dans une proportion insuffi- 
sante pour l'acte de la respiration, mais se trouve en outre al- 
téré ou vicié, soit par des émanations provenant des animaux 
sains ou malades, soit par les produifs gazeux de la décomposi- 
tion spontanée des malières animnles et végétales, favorisée par 
une température élevée et un séjour trop prolongé. 

C'est 18, comme on le voit, une grande et vaste question 
d'hygibne vétérinaire et de prophylaxie généralo, que , si ellu 
avait été étudiée avec soin, n'exigerait plus, par rapport h la 
pleuropoeumonie bovine, que l'application des règles ralion- 
nellement déduites ; mais celles-ci sont encore obscures, vagues, 
incertaines, ou plutbt n'existent pas encore, de  sorte que nous 
nous trouvons forcément entraîné h entrer dans des détails qui 
auraient dû rester étrangers au sujet qui nous occupe. 

(:onsidéré d'une manière générale, le  renouvellement de I'air 
des lieux clos, dans lesquels vivent les animaux est indispen- 
sable , 1.0 afin de fournir l'oxygène, ékment vital seul capable 
d'entretenir la respiration; 2.0 polir éliminer i'acide carbonique, 
produit nuisible qui résulte de l'exercice de la même fonclion , 
ainsi que la faible proportion d'azote exhalée chez les herbi- 
vores; 3.0 pour enlever en outre les fluides provenant de la 
double transpiration pulmonaire et cutanée; 4.O et enGn pour 
entraîner les émanations putrides et les vapeurs mélees acciden- 
tellement à I'air des locaux habités par les animaux ; iridications 
qui ne peuvent ètre remplies, qu'h la condition de mdintenir la 
température de l'air des étables, a un degré suffisamment élevé 
pour assurer l'exercice libre de toutes les fmctions de I'écono- 
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mie animale, et  opérer en méme temps l'aération d'une manière 
constante e t  uniforme, sans frapper le corps des animaux par 
des courants brusques, froids et rapides. 

Nous allons examiner successivement dans quelle mesure il est 
utile de pourvoir A ces diverses prescriptions. 

(A) 0qgène.-D'aprésM. Boussingault, iinevache adulte, d'un 
moyen développement, consomme par jour 5 kil. 833 grammes 
d'oxygéne ayant un volume de 4 métres cuEes, 52 litres ; or, 
l'air atmospliériqiie, compose de 21 parties oxygkne et '59 azote, 
cesse: d'être respirable quand la proportion du premier de ces 
gaz est réduite à 12 centièmes, et  une simple diminution dépas- 
sant trois centiémes, eniraine des troublesfonctionnels dansl'éco- 
oomie animale; il en résulte, que pour alimenter la respiration, 
il faut en moyenne, par chaque bête bovine et  pour vingt-quatre 
heures, une mnsse d'air égale A 135,966 litres, équivalente en 
nombre rond ii 136 mètres cubes. 

(B) Acide carbonique. - La quantité précédente, quelquo coo- 
sidérable qu'elle paraisse, devient relativement très-faible quand 
on considere que dans l'acte de la respiration des herbivores, il 
y a un dégagement d'acide carbonique égal a celui de l'oxygéne 
absorbé, et  que suivant Mbl.  F. Leblanc et Poumet, la limile 
extrême du mélange de ces gaz avec l'air, ne peut, sans nuire 
la santé, d6passer 5 pour 1.000 : d'ou il suit quo les 4 métres 
cubes, 52 litres d'acide carbonique émis en vingt-quatre heures 
par chaque bête bovine , exigent, pour être ramenés à la limite 
citée, une proportion de fluide atniosphérique égale, en tenant 
compte du rnillitlme que ce dernier coritient déj3. naturellement, 
A 1,013,000 litres, soit 1,013 métres cubes, c'est-A-dire quinze 
fois autant que le volume d'air ci-dessus cilé. L'azote exhalé dans 
l'acte de larespiralion étant seulement de 27 grammes en vingt- 
quatre heures, ne doit figurer ici que pour mémoire. 
!C) Transpiratiolz. - Suivant les eapérieoces duos au chimiste 

agronome dej8 cité, M. Boussiogaiilt, la double transpiration de 
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la peau et des poumons scrait pour la vache égale à 32,975 
grammes d'eau par jour. Ce nombre est évidemment erroné et 
dépasse considérablenient celui de 5,625 granimes indique par le 
même auteur comme produit de la double transpiraiion du chc- 
val; aussi avons-nous dû chercher le rectifier par des essais 
tentés a l'abattoir public de Lille, qui possède d'excellents instru- 
ments de pesage, et nous avons constal8, par une série d'expé- 
riences soigiieusemeiit faites, que la perte moyenne resultanl de 
la perspiration était, dans l'espèce bovine, d'environ 12,000 
grammes. 

C:ilcrilant la quantilé d'air nécessaire pour tenir en dissolution 
ce poids de liquide aqueux, on trouve, d'après la base, qu'a 46 de- 
grds , températurc normale des éiables, un rnkfre cube d'air sec 
dissout 14 grammes d'eau, il ne faudrai! pas moins de 857 métres 
cubcs, 143 litres, pour opérer cette suspension; mais l'ail. intro- 
duit dans l'habitation du bktail n'est pas sec et  contient en 
moyenne 4 grammes d'eau par mètre cube, ce qui éléverait le 
chiffre précédent à 1,200 métres cubes : on comprendra touie- 
fois, que l'état hygromélrique de l'atmosphère etant essentielle- 
ment variable, ce terme ne peut avoir rien de fixe, et que si l'air 
extérieur était par exemple déj8 li demi saturé, le premier 
nombre trouve devrait être double; une élévation ou un abaisse- 
ment dans la température de l'étable devrait encore modifier ce 
chiffre. 

(D) Décomposiilion spomtanee, éuaporation. - Indépendamrneut 
des sources d'altération de l'air inhérentes à l'organisme que 
riolis venons d'examiner et auxquelles nous aurions dû joindre, 
au moins pour inemoiie, les produits gazcux de la digestion, il 
en est d'autres qui se rattachent à l'action des lois piirciner t phy- 
siques et chimiques qui régissent la nature, et  qui résultent de 
la réaction des éléments qui entrent dans la composition des 
corps organiques prives de la vie ; c'est airisi, que les liquides 
excrémentiels qui imbibenl le sol, les matières stercorales et le 
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fumier, qui séjournent dans Ics ktables, soumis h la chaleur et  a 
l'humidité, développent des principes aériformes dont la quan- 
tité échappe a u  calcul, mais dont les propriétés insalubres son1 
tellement démontrées, qu'elles ont acquis la force d'axiome ; 
aussi trouve-t-on dans la prksence de ces produits malfaisants, 
une nouvelle nécessité d'opérer un perpé[uel renou\ellement de 
I'air des locaux occupés par les troupeaux. 

Pour tenir compte de toutes les causes qui altbrent ou vicient 
I'air des étables de nos exploitations rurales, nous devous ajouter 
ici, que leur libre communication avec les réservoirs à uriue, y 
projette, partiellement au moins, les émanations gazeuses prove- 
nant de la fermentation des liquides qui sont reçus dans ces 
sortes de citernes, et qu'en outre, une faible proportion de va- 
peur d'eau y est aussi versée par l'évaporation des boissons 
contenues dans les bacs, seaux, cuvelles, ainsi que par les nappes 
d'urines qui s'épandent sur le sol. 

En récapitulant les indications à remplir pour entretenir la 
salubrité de l'air des habitalions destinées A l'espkce bovine, on 
trouvedonc qu'il faut pourvoir,en faveur de  chaque béte; 1." pour 
l'oxygène absorbd par les fonctions pulmonaires , 136 métres 
cubes d'air; 2.* pour délayer l'acide carbonique produit dans 
l'acte de la respiration, 1,013 rnélres cubes; 3.0 pour dissoodre 
la transpiration cutanée et pulmonaire, 1,200 métres cubes, et 
4.0 enfin , iine quantité indéterminée pour I'évacualion des pro- 
duits de la décomposition spontanée des excrétions ct pour I'éva- 
poration des liqiiides qui sbjournent dans l'étable. 

II est évident qu'une même ventilation peut cunluler les 
diverses fonctions qui viennent d'kt re énumérées, et qu'en adop- 
tant le chiffre le plus élevé, celui qui concerne la transpiration, 
on dépassera ce qu'exigent les dépensesen oxygkne, comme aussi 
celles qui sont relatives 2i l'expulsion do l'acide carbonique e l  des 
principes gazeux de la fermentation. 

Si maintenant on se rappelle ce que iious avons constaté ex -  
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périmentalement, qu'en moyenne In contenance des étables 
frappées par l'épizootie donne environ dix mktres c.iibes par 
tete bovine : déduisant deux mètres cubes pour l'espace occupé 
par chaque bête, ainsi que pour sa part d'ameublement, on 
trouve que la quantité d'air contenu n'est plus que d e  huit 
mbtres cubes, ne fournissant en oxygène que la consomination 
d'une heure 25 minu tes et ne pouvant diluer dans une propor- 
tion convenable, l'acide carbonique émis par la respiration, que 
pour Urie durée de il minutes 27 secondes, ou dissoudre cornplé- 
tement l'humeur de la transpiration dans les conditions hygro- 
métriques moyennes de I'air, que pendant 9 minutes 36 
secondes. 

En d'autres termes, le renouvellement de I'air do ces babita- 
tions bovines devrait se faire, pour les besoins en oxygéne, I I  
fois par jour; pour l'enlèvement de l'acide carbonique , 126 fois 
2 tiers, et pour opbrer la suspension du liqnidu de la transpira- 
tion, 150 fois. 

Ce dernier chiffre dépasse la limite de venlilation obtenue par 
les moyens artificiels, puisque dans les édifices publics les mieux 
dotés sous ce rapport, le renouvellement du cube total de I'air 
ne s'y opère que toutes les demi-heures, et que dans les magna- 
neries B la d'Arcet, le m3xirnum de vitesse ne  le reproduit que par 
période de dix minutes : encore doit-on faire remarquer que 
cette grande aération n'est obtenue que par un système de chauf- 
fage particulier, qui est sans application possible aux locaux 
habités par les espéces domestiques; de  sorle que les étables 
exigu& dont nous nous occupons ne peuvent Cchapper A cette 
alteriwtive, ou de faire ouvrir des courants trop vifs, qui par le 
refroidissement nuisent la santé des bestiaux, ou de n'accorder 
qu'un ahrage tout-à-fait insuffisant, qui devient aussi une autre 
source trés-grave d'insalubrité. 

(E) T e m p é ï n t z w e  des étnbles. - La question se complique donc 
d'un élément nouveau, celui du maintien d'une température 
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douce et peu variable dans les étables ; question que nous allons 
sommairement examiner. 

L'orygéne absorbé pendant l'acte de la respiration, se combine 
avec le carbone introduit au sein de l'organisme par la diges- 
tion, pour former de l'acide carbonique, et dans celte combinai- 
son, qui est une véritable combustion, il se dégage une quantité 
de calorique rigoureusement la méme, que dans la combustion 
plus active d'un poids égal de ce corps dans un foyer ordinaire. 

Or, d'aprés les recherches de M. Boussingault, une vache 
consume en vingt-quatre heures 2,211 grammes de carborie, 
et suivant Despretz, chaque gramme de carbone développe par 
sa combustion 7,875 degrés (1) de chaleur ; il en résulte que la 
totalité du chq~bon brûlé par la respiration, produit 47,411 ,ü% 
degrés calorifiques. 

De cette quantité il convient de défalquer la chaleur absorbée 
pour la vaporisation des 12,000 grammes d'eau que nous avous 
signalés comme provenant de  la perspiration cutanée et pulmo- 
naire : or, le liquide transpiré a p n t  la température du corps, 
c'est-à-dire h 36 degrés, il f au t  pour chaque gramme 64 unités 
calarificliies pour lui faire atteindre le point de l'ébullition, et  550 
autres imités pour le transformer ii i'état de vapeur; en tout 614 
unités pour chaque gramme, ce qui, pour la somme de 12,000, 
fait une depense totale de calorique égale à 7,368,000, laquelle, 
déduite des i7,4lI76% degrés émis par la respiration, laisse un 
excédant de 10.0(c3,625, que le corps perd par le rayonnement, 
par l'échauffement de  l'air exha16 et ambiant, par les fèces et 
par l'urine. 

Ce n'est pas tout : d'après le premier des auteurs précités , 264 
grammes d'hydrogène entrent en combinaison, pendant la même 
dur& de I'acle respiratoire, avec i ,252 grammes d'oxygène pour 

( 1 )  Le degré ealorifiqne est égal à la quantitb. de chaleur néces'iaire pour élever 
uii  granillie d'eau d'uu degré tlienuonittrique ceu~igrak. 
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former de l 'eau, et comme 1 kil. d'hydrogéne développe dans 
cette combinaison 35,000 uniiés de chaleur; ce sera une nou- 
velle source de chaleur égale a 9,240 degrés. il) 

Ajoutant ces deux nombres ensemble, on a un total de 
17,420,865 unités, dont l'excédant sur la perte ci-dessus indi- 
quée , serait en définitive de 10,052,865 dégrés calorifiques. 

Pendant les ardeurs de  l'ét6, cette surabondance de chaleur est 
entraînée par les courants qu'on a soin de faire excéder les besoins 
do la respiralion, en laissant les portes, les fenêtres et généra- 
lemenl toutes les issues ouvertes; mais durant la rigueur de 
l'hiver, il devient indispensable d'utiliser ce calorique afin da 
maintenir l'ibtable A une tempkrature convenable et d'y suppléer 
aux fonctions que le chauffage remplit pour nos habitations. 

(F) Perte de chaleur par les parois des étables. - L'une des 
causes principales du refroidissement des locaux occupés pen- 
dant la période hivernale par les bestiaux, consiste dans la 
déperdition du calorique par suite du rayonnement ct du 
contact des murs, porles, feiiêtres et volets, avec l'espace et l'air 
ambiant du  dehors : suivant Péclet un mur de Om 40 d'épaisseur 
perdrait pour une difference de 150, 27 unités par heure et par 
métre carre, et la déperdition pour le mème temps e t  la même 
surface de vitre irait 80 uniiés: calculant donc sur ces données, 
on trouve qu'une étable de dix bêtes, dans les proportions et 
disposilions qui seront spécifiées plus loin, subira cn refroidisse- 
ment égal B 181,320 : soit pour chaque bête une dépense de cha- 
leur de 18,132degrés, lesquels retranchés des 10,052,865 unités 
citées plus haut, réduiraient cette somme A 10,034,733 degrés. 

Pour avoir un nombre rond e l  tenir cornple en méma temps 
de certaines causes plus minimes d'absorption de chaleur, telles 

( 1  j L'hydrogitne ne se trouve pas ici dans un rapport exact polir donner nais- 
sance en totalité & de l'eau : il y a un léger exctdaiit du premier des deux gaz, 
de t o  1 s3 grammes, probablement cmployb b d'autres combinairons. 
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que i'échauffement de I'air qui pénètre dans les poumons, des 
aliments ingérés dans les voies digestives, de l'évaporation des 
liquides exposés dans l'étable, etc., etc. ; nous admettons qu'il 
ne reste finalement de disponible que 10,000,000 unités. 

(Cr) Chaleur absorbée pur I'air Goid introduit dans les c'tables. 

- La température normale des lieux habités par les bestiaux, 
devant être de 160 , introduit dans l'&able, il est évident que 
plus I'air extkiieur sera froid, plus il ahsorbera de calorique 
pour atleindre le degré de l'air intérieur; si par exemple le ther- 
mometre plong6 dans I'atmosphere niarqiiait 0 ,  il faudrait 3 I'air 
provenant du dehors une surélévation de 160; tandis que si 
le même instrument était abaissé à 100 au-dessous de O ,  la 
surélévation drvrait èlie portée tî 260. 

Prenant calte dernière température comme la limite des ri- 
gueurs de nos hivers, nous rechercherons ce qu'il faut de calo- 
rique pour chauffer de26'les 1200 métres cubes d'air nécessairrs 
po i~ r  satisfaire la diversité des besoins d'une bête bovine 
pendant l'espace de vingt-quatre heures : cette masse pkse 
1,560,000 gramines, et comme la chaleur spécifique de I'air est 
sensiblement égale au quart de celle de l'eau, on trouve que 
pour obtenir l'effetdésigné, il faudrait une dépense de 10,140,000 
unités calorifiques, chiffre un peu supérieur à celui indiqué plus 
haut pour la chaleur disponible ; de sorte que la dissoluiion corn- 
plete du produit de la transpiration pulmonaire et  cutanée, ne 
saurait être o b t ~ n u e  qu'au prix d'un :tbaisseinenl dans la tempé- 
rature de l'étable, entrainant les plus graves inconvénients. 
Aussi cst-il alors préférable de diminuer l'aération pour la 
ranimer aux proportions de l'évacuation de l'acide carbonique 
exhalé, esiimé, comme nous I'avms mentionné, tî 1,013 métres 
cubes, dont le poids étant de 1,316,900 grammes, enleverait 
8,230,625 deg-i.és de chaleur, somme ioferieiire à la réserve des 
10,000,000 unités ; l'excédant servirait à augmenter la tempéra- 
ture du local au-dessus de 160, et 3 parer aux déperditions de 
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calorique resiiltant de l'ouverture momentanee des portes pour 
exécuter les services indispensables a u  troupeau. 

Par les calculs précédents, on induirait donc l'impossibilité 
d'éviter completement , que durant les froids intenses, des 
vapeurs ne se condensent dans les étables, de maniere à former 
de  légers nuages qui troublent la transparence de I'air et  à 

rendre imparfaites les conditions de salubrité : nous verrons 
pourtant plus loin que certaines disposilions peuvent, sinon 
annuler entièrement cette cause morbide, di1 moins l'atténuer 
tellement, que ses effets cessent d e  pouvoir exercer aucune action 
nuisible. 
(N) Des canaux d'aérage. - Sous avons vu que le minimum 

du renouvellement de l'air en vingt-quatre heures devait dépasser 
4,000 melres cubes, par chaque tête de bétail qu'une &table 
contient; or, comme la vitesse des courants qui l'opèrent ne peul 
dépasser deux métres par seconde sans l'emploi d'appareil de 
chauffage et sans nuire d'ailleurs à la santé des animaux, en 
adoptant cette limite, on trouve que deux conduits carres, de 24 
centimktres de cbte, l'un pour l'entrée et l'autre pour la sortie 
de I'air, suffiraient pour chaque bête ti lui fournir la quantité de 
fluide atmosphérique réclamé par ses besoins. 

Cette donnée, d'une grande simplicité en théorie, présente de 
nombreuses difficultés d'application qu'il est important d'étudier 
avec soin, afin de les vaincre. 

Dans les constructions habiluelles de  nos cullivateurs, la yen- 
tilation est opérée, indépendamment de celle qui résulte des 
joints des portes et fenêtres, par des ouvertures rectangulaires 
assez semblables à des meuriri&es et qui sont percees dans le 
mur de fond des étables, ltt hauteur et en face de la téte de 
chaque vache; leurs dimensions ordinaires sont de 35 sur 16 
centimètres, et  portent constiquemment une surface en décime- 
ires carrés de 5, 6 ;  ce systéme vicieux d'aération introduit des 
colonnes horizontales d'air qui frappent mmédiatement sur le 
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rorps des aninia i i~  et troiiblcnt la transpiraiion cutanke , alors 
qu'elles arrivenl froides; aiissi est-on obligé de les obli iér~r 
pendant l'hiver, et lie créer par la une insiiffisiinri: tlnns la qiian- 
tité de  fluide respiratoire offert aux aniniaux. Quelques-uns , 
dons le brit d'empêcher qiie le vent ne puisse alieindre les bcs- 
tiarix avant d'avoir 616 bris8 dans sa coursi! travers les crénc aux 
d ' a h g e ,  donnent A ceux-ci une direciion oblique ou rnêmr, une 
direction anguleuse, dans l'épaisseur de I n  murailh;  d'aiitres 
enfin, pour mieux remplir la menie indication, placent les 
oiivertures abriferes dans le haut de In muraille, une f;iible 
distance de la vcûte ou du plafond de l'étable. 

Toutes ces modifications ne sont qiie d'insuffisants palliatifs 
contre l'inconvénient capital résultant du principe même de la 
ventilation horizontale. nes doubles courants s'8tablissent par 
Ics menrtrières, une colonne d'air froid qui entre, se croise avec 
une autre colonne d'air chaud qui sort, et amene ainsi un renoii- 
vellement d'une activité décroissante mesure que les couches 
d'air se trouvent dans le local de plus en plus éloignées des 
créneaux ; la mcmc cause agit en sens inverse sur la teinp4ra- 
ture , de sorte que près des ouvertures d'aérage , il fait plus 
froid que dans des points plus éloignes ;de ces circonstances décoii- 
lent donc des conditions hygiéniques émineninient défavorables. 

Un autre mode de venlilation , préconisé avec raison par les 
agronomes et les vétérinaires, commence se rkpandre ; il con 
siste dans des conduits verticaux d'aérage, dont le nombre et le. 
dimensions sont variables ; généralement, ce sont des sortes de 
chem'nées d'appel, construites soit en maconnerie, en poterie, 
en tôle, en zinc, etc., etc.; elles prennent naissance aux parois 
supérieures de l'étable, contre le mur de fond, lraversent toute 
la hauteur du bitiment et  vont déboucher au-dessus de la toi- 
ture; eileg ont pour fonction d'entrainer au-dehors, l'air chaud, 
vicié e t  charge de vapeurs. 

L'expérience a démontre, qu'afin d'aérer également toute 
20 
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l'étendue des étables , il fallûil multiplier ces appareil5 , de 
maniére en fournir dans la ploporlion d'un pour deux têtes 
de betail ; toulefois, il est r m  jusqu'içi, qu'on en ait con~truit  
autant, ot c'est géiiéralemcnt dans le rapport de un pour trois 
ou quatre bêtes, qu'on les a exécutés ; il est d'ailleurs facile de 
comprendre, que leurs dimensions doivent être calculées sur la 
masse d'air b renouve:er ; c'est ainsi que , d'aprés les bases 
exposées plus haut,  un conduit d'appel parall6lipipédique reç- 
tangolaire destiné pour desservir deux vachcs, devrait posscder 
un diamètre moyen de 34 centimètres ; pour trois vaches il fau- 
drait le porter à 41,6, et pour quatre, a 48,l; si le coiiduit etait 
cylindrique, le diametre devrait être. pour deux hétes, de  38,3; 
pour trois, de 47; pour qualre, de 56.,2. 

Ces proportions ne diff6rent pas essentiellement de celles 
trouvées par le tâtonnement de quelques cu1liv;iteurs habiles, 
comme pouvanl remplir conven~blemerit toutes les conditions de 
la destination de ces conduits d'appel 3 aussi peuvent-elles étre 
adoptées, sanctionnées qu'elles sout par la théorie et par la pra- 
tique. 

Les tubes aériféres 1 récédents constitueraient un système in- 
complet de ventilatiou, si on continuait de conGer exclusive- 
ment aux fissures, aus  interstices de tous genres, existant dans 
les constructions, le soin de pourvoi1 a i'introduc&ii de l'air 
nouveau indispensable A lasalubrité des étables ; oulre qiic celle 
voie, purement accidenklle , offre un écoulement très-variable, 
qui, dans tous les c 1s , est tout à-fait iiisuffisaut ; celte même 
voie posséde encore l'inconvénient des courants directs e t  hori- 
zontaux, dont iious venons de démontrer I'iiifluence fâcheuse 
sur la santé des animaux. 

I l  convient donc de créer un autre ordre de canaux, qui ver- 
sent incessammen~ dans le local occupé par les bestiaux, un vo- 
lume d'air pur égal h celui usé quis'échappe continuellement par 
les cheminées d'appel; on y parviendra A l'aide de diverses com- 
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binaisons , parmi Iesqiielles on doit particuliérement recom- 
mander les suivantes : 

S'il s'agit de constructions nouvelles, on ménage dans les 
murs des étables une sbric. de conduits verticaux, de forme 
carrée, ayant 11 centirnètresde côtés, prenant origine A l'exté- 
rieur, à la hauteur de 2 mètres, e t  se terminant ti l'intérieur ti 
50 ou 60 centimètres plus haut, et  affectant dans leur ensemble 
les dispositions d'un Z. 

Darisles constructions anciennesce mode est inapplicable, mais 
on y suppléera en pratiquant à la même hauteur, des trous dans 
la muraille cornmuniqiiant dans des sortes de gaines en bois ou 
en toute autre matière, des t ides  verser I'air dans l'étable 2 la 
même distance du sol que dans le cas précédent. 

Ces sortes de siphons a air doivent pouvoir s'amorcer prefé- 
rablement dans des lieux clos, tels que les caves, les granges, 
fournils, couloirs, etc., etc., plutôt qu'8 I'air libre; attendu 
qu'en Pté le fluide atmosphérique introduit dans l'habitation 
bovine est alors relativement plus frais, tandis qu'en hiver la 
temperature est aussi, comparativement, plusélevée et permet de 
disposer d'une plus forte somme de chaleur animale dans des 
vues hygiéniques. 

Le  nombre de ces tuyaux supplémentaires d'aérage ne saurait 
être fixé, même d'une manière approximative, parce que les 
issues variables, accidentellement ouvertes A l'air, viennent con- 
courir au même effet et diminuer dans une proportion inconnue 
1'étç.ndue de leurs fonctions. En général, il est pourtant préféra- 
ble de dépasser, sous ce rapport, lalimite des beçoinsque de rester 
en-deci, attendu qu'il devient toujours facile de supprimer tem- 
porairement ou définitivement les conduits inutiles, en  les 
bouchant. 

De l'ensemble des dispositions qui viennent d'être décrites, 
résulte un double mouvement en vertu duquel s'opère une ex- 
ce lente aération des étables; l'un descendant, y introduit l'air 
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froid du dehors vers les parties les plus dlevdes du local ; cet :iir, 
en vertu de sa pesanteur spécifique, descend successiveme t et  
lentcrnent dans les régions intermé.disires, puis dans les régions 
inférieures, en se mélangeant de plus eii pliis uniformcment avec 
l'atmospb&e plus chaude que I'ktable recèle ; l'autre mouvement 
ascendanten enlèvel'air chaud par l'effet de sa légèreté relative , 
qui en amène les colonnes vers les conduits d'appel. Ces cou- 
rants ont donc, comme on le voit, une direckion verticale, tandis 
qu'elleest horizontale dans la ventilation précédente ; ils agissent 
d'ailleurs ici plus uniformément et  plus également dans loutes 
les couches du cube d'air contenu dans les habitations bovines, 
et  partant y entretiennent beaucoup mieux la salubrité: il y a 
du reste une analogie frappante entre les phénomènes dévelop- 
pés par cette méthode d'aérage e t  ceux produits par l'alimen- 
tation d'un foyer ; dans les deux cas se rencontre une double 
issue pour l'entrée et la sorlie de l'air nécessaire la respiration 
e t  à la combustion. 

Celte analogie amène naturellement, au moyen de règler, le 
tirage d'air des locaux habités par le bktail 3 il suffit en effet, 
pour l'activer ou le ralentir, d'augmenter ou de diminuer, 
comme pour l'alimentation des fourneaux, les ouveîtures qui 
introduisent le fluide atmosphérique. 

(1) De la ventilation proprement d i te  des étables. - Le 
renouvellement lent ,  continu et graduel de l'air des étables, 
tel que nous venons de l'indiquer, serait ins~iffisant pour y 
entretenir la salubrité, si des courants plus considérables ne 
pouvaient, A volonté, y balayer l'air usé et plus ou moins saturé 
de produits mal définis , mais dont l'influence délétère sur la 
santé ne saurait ètre contestable. Pendant les ardeurs de l'été, 
lJatmosphi.re de ces habitations réclame d'ailleurs impérieuse- 
ment d'ètre rafraîchie par i'introduction de vastes colonnes d'air 
frais et pur ; on pourvoit cette double indication en percant 
dans les murs, des fenêtres mobiles, qui, indépendamment de la 
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venlilation, sont deslinées à procurer di1 joui. et d e  la lumière 
aux étables. 

Le nombre, la forme et la dispositioii de ces ouvertures ne sont 
pas indifférentes : eii général, leur miilliplicité entraînerait une 
deperdition de ciialeur difGcilement réparable pendant l'hiver et 
donnerait accks en outre à une luniiére trop \ive, qui tendrait 
troubler le calme si favorable l'abondante sécrétion laiteuse, 
comme aussi au prompt engraissement du bétail; ordinairement 
deux fcnêtres suffisent pour une population de 8 A 10 bêtes. 
On doit les disposer en face les unes des autres, A une grande 
hauteur, prés de la voûte ou du plafond, de manière à assirer  
des courants faciles, qui ne puissent, dans aiicun cas, frapiqi 
direciemerit sur l e  corps des aniniaux. 

Rectangulaires ou semi-circulaires , les fenêtres des étables 
doivent avoir de 1 . m  30 à 4.m 40 de largeur sur une hauteur de 
0.m 60 B 0.m 70. Elles seront fixées sur deux axes lrnnsversaux 
qui leur permettront de s'ouvrir et de se fermer par un rnouve- 
ment de bascule cornmandi! A l'aide d'une siinplc corde ou la- 
nikre : les chiîssis en fonteseraient plus durables et  éprouveraient 
moins de déviations que les châssis en bois 1 aussi paraissent-ils 
mériter qu'on leur accorde la préf6rence dans les constructions 
qui nous occupent. 

(J) Du sol des étables. - L'imperméabilité, jointe B une bonne 
disposition des pentes du sol des éiables, conslitucnt des condi- 
tions imporiantes de salubrité pour les habitations bovines. 

Dans nos localités, les matériaux choisis pour revktirl'aire des 
étables sont les paves en grés el  les briqurs. 

Le pavage en grés ne donne jamais une surface unie ; il est 
d'ailleurs poreux, absorbe aisément l'humidité ; son contact sur 
la peau des animaux orcasionne une impression do froid, et par 
sa çonductibililB, il  provoque une déperdition de chaleur inutile 
et nuisible en  hiver. 

Le pavage en briques de champ parait donc préferable, non- 
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seulement au point de vue de I't;coi~omie, mais encore relative- 
men1 8 la perfeciion d u  travail ; il a pourtant aussi I'inconvé- 
nient de se laisser humecter par les liquides. 

L'asphalte a encore été essayé dans nos loçali~és, mais nialgré 
sa pal faite imperméabilité, son prix élevé et son peu de solidiié 
y on1 fait renoncer. 

Enfin le bois, qui, pour cet usage! aurait des avmlages pré- 
cieux, est trop rare dans nos coiilr8es pour que nos cuilivaleurs 
puissent songer à l'employer. 

Quel que soit le choix auquel on s'arrête, il es1 indispensable 
que ces matériaux soient posés et rejointoyés a la chaux hydrau- 
lique de manière à prévenir I'imbibiiion du sol par les excrélioris 
liquides, lesquelles deviennent, par leur fermentation, la source 
d'6manations incommodes et insalubres. 

L'inclinaison du sol doit gtre mhagée  de manidre à donner 
8 ceiitimétres de pente sur une Ptentlue de 80 a 4.", dans 
toute la portion sur laquelle reposent les animaux ; c'est a cetlo 
limite que serait tracé le ruisseau ou fil d'eau conduisant les 
liquides au réservoir ii urine. 

Dans les étables modèles, l'absorption pourraii , pour ces li- 
quides, être iinmi.diatement opérée sur le point ou les ewcretions 
sont dejetées, e l  ce h I'aiJe d'une plaque eii tdle percée de trous, 
recouvrant des sortes de petils :iquedaics , lesquels se rendraient 
à la citerne précitée. 

Le restant du pavage, affecte pour la circulation et  les exi- 
gences des divers services: devrait êtrc presque plan et  tle 
trois a quatre centinikires plus bas quc la portion précédente. 

Ces indications, très-sommaires, applicables aux étables sini- 
ples, comme aux étables doubles, sont suffisant~s ponr diriger le 
cultivateur dans celte partie des constructions rurales. 

Une précauiion sanitaire, peu dispendieuse, merite encore 
d'étre recommandée dans toutes les expioitations, c'est celle 
d'intercepter la libre communication, en ti e l'air du réservoir 
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citerilé, et celui des étables; on y parvient aiséuient, soit par 
un artifice analogue h celui employé dans les constructions des 
bouches d'égouts hermétiques, adop'écs dans toutes Ics villes ; 
soit en faisant plonger vers le fond de la citerne, bien au-des- 
sons de la surface liquide qu'il contient , le conduit aux urines. 
\)ans l'un et l'autre cas, on assure ainsi l'écoulemenl des liquides 
dans la cave 3 engrais, et on évite que les produits gazeux et pu- 
trides de leiir fermentation, tic uiennerit souiller l'atmosphère 
des locaux habités par les animaux. 

(Ii) Du cube des etables. - Les détails dans lesquels nous 
sommes entrés sur I'altéiatioii de l'air par suite de l'exercice 
même des fonctions respiratoires, dkmontrent, avec la dernière 
évidence, la nécessité de rendre les étables spacieuses, afin de 
les conserver salubres. Mais dans quelle proportion et a quelle 
limite doit-on slarr$tcr poiir la capacit6 à donner L ces sortes 
d'habitations ? C'est la une question intéressante d'hygiéne agri- 
cole dont la solution n'est pas sans difficulté. 

Si on cousiilte les prescriptions adoptées poiir les locliux ha- 
bit& par l'espèce humaine, on trouve par exemple, qu'il est 
dévolu, réglementairement dans les hôpitaux militaires, un 
espace de 18 mètres cubes pour cliaque blessé, et de 20 mètres 
cubes pour chaque fiévreux. 

Le terme moyen d'occiipation des pièces habitlies apporte 
nécessairement des modifications dans les dimensions qu'on exige 
d'elles: c'est ainsi qu'on estime le minimum de leur conlsnance 
a 9 ou 10 mètres cubes par indi~idu qui y est recu , lorsque, 
comme daw les écoles, les ateliers, les dot ioirs, leur séjour n'y a 
qu'une durée de dix a douze heures. 

Pour déterminer les éqiiivalen ts des données précédentes ap - 
plicables à l'espèce bovine, il sufGt de rsppeler que cette espère 
consume en oxigène ct vicie une quantité d'air environ six fois 
plus grande que l'espèce humaine ; en sorte que pour donner 
aux étables iine coiitrnance proportionnelle aiix habitations de 
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I'hornme ci-dessus spéciiiées, il faudrait accorder 3 chaque téite 
de gros bétail un espace de  100 à 120 métres cribes, (juaiid la 
stabulation est permancntr, e t  s e u l ~ m e n t d e  50 , I  60 nié!rcs cubes 
quand, par siiilede travaux journaliers, I'occiipation leste  appro- 
ximativement limitée à I;r moitic dii cas préccdent. 

Cette condition n'es1 pas realisable ; elle exigerait des coiis- 
tructions colossales c t  excessivement dispendieuses, lesquc41es, 
durant  la période hivernale , seraient rendues completcmenl 
inhabitables par suite de l'abaissement de tempéi atiire q u i  s ' ~  
ferait senlir. 

E n  coosultaii~ les din~ensions prescrites par les noureaiix 
r é g l ~ m e n t s  pour les ecuries destinées 3. loger les chevaux de 
I'armec francaise , en prenant conseil de  I'expériencc acquise 

' dans les exploitations rurales l e  pliis habilement dirig&s, on 
arrive a fixer au quart  environ di1 volume de la çonsomniation 
quotidieniie d'air faite par chaque animal ,  I ' e s p c e  qui  doit lui 
else reservé dans le local affect6 3. son habitation ; ou en d';lu- 
Lres termes, e l  pour plus defaciliti., on peut calculer ti raison d # 

5 métres cubes p x  100 kil. de  poids \ i f ,  l'espace minimum 2 ac- 
corder dans les diverses spécialités d'habitations de  ~ A K U I I  des 
animaux consacrés à l'agriculture. 

Adoptant cette dernière basc comme la plus conimode, !c ta- 
ble,iu suivant, dressh sur  les p )ids moj  rns obtriius a l'abattoir 
piil)lic d c  Lille, pourra seivir de guide pour de~crmir iw des pro- 
portions & donner alix constrciclions servant 3 ;!briler Ics di- 
verses sortes de  bétail. 
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A l'aide d e  ce tableau, rien n'est plus simple que de  régler la 
capacité drs  étables, en tcmant compte des exigences diverses 
(les exploitations de toute graudeur  ct de toule catégorie. 

Prenons pour cxcmple un c'tablissernent d~ nourrisseur où  on 
devrnit loger 10 vaches. Donnant à l'étable une longueur de  12 
rnPtres (1 .m 20 chaque M e )  sur iinc liirgcur de 5.m e t  une h i -  

leur d e  3.111 80,  on obtiendra un cube cle 222 mèires ,  c t  par 
chaque bête 2.2 mètres cubes. 

Pour une bouverie du  meme nombre d'animaux: accerdliiit en 
I o n p e u r  15.m ( l  .m 50 chacune) sur une largeur de 5 .m  20 e l  Urie 
hauteur de 4 . m ,  i l  en rbsulleïa unc c a p ~ c i t é  totale de 313 metres 
cubes : soit pour chaque baeuf, 31 .m 20. 

EiiGn , e t  pduï  dernikre supposition , admetions qu'il faille 
construire une éiahle deslinke d l 'industrie d e  la produciion des 
veaiix gras e i  devant coriienir : i i r i  t;iiiresri, 13 vaches et  iiiie 

moyenne de 6 veaux A l'engrais. Les dimensions suivantes : 

loiigueiir 1 6 . l n ;  Inrgc~iir 5 . ~ 1  20 : haiiiciir 3 . m  85 ; donneront une 
somme de 320 ntbiit~s cubes, doui 22 pour. cliaque vache , 29 
pour l e  taureau, et 4,50 pour chacun des veaux. 

1)ÉSiGNATIOS 

des 

nnr~mx. 

Bœuf.. ........... 
Taureau. ......... 
Vache. ........... 

.......... Génisse 
Veau. ............ 

........... RIouion 
Porc. .....,...... 

MOYEU 

VIVAIPT. 

k .  

630 
580 
4.50 
340 
90 
60 

3 4 0  

Espace h accorder dans les 4t.i- 
hles ei  bergeries, en le calcu- 
1 i i i tà  5 mktres cohrs par roo 
hilogr. de poids vif. 

M h e s  ciihes. 

31 50 
29 B 

22 50 
17 ,, 
4 60 
3 II 

5 50 
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( 314 
Celte donnée, esseuhlieiiieiit pi atique, s e  prête donc B toutes 

les combinaisons e t  peut ê tre  utiliske par les cultivateurs ou les 
artisans les moins versés dans les sciences du calcul. 

E n  résumant tous les détails dans lesquels nous sommes en-  
trés, relativement B l'assainissement des étables, nous dirons, 
qu'aucun moyen prophylactique n e  s'est montré 1)lus eîticace 
pour arrêter les ravages de  l'affection épizootique, quela recons- 
truction, d'après des principes d'hygiéne mieux entendus , des 
locaux habités par l'espece bovine. Partout oii on n'a pas reculé 
devant cette dépense, et ou les travaux ont été ex6culés avec 
assez d'intelligeuce pour satisfaire aux conditions esseutielles de 
salubrité, la maladie ,  par une sorte d'immunité, a cessé d'y 
choisir d e  nouvelles victimes. Nous ne  pouvons re lakr  ici , 
attendu leur  multiplicité, tous les faits qui démoiitrcnt notre 
assertion ; ils n e  feraient d'ailleurs que confirmer une vérite 
d'observation qu i  a été recueillie sur tous Ics théatres des actes 
meurtriers de I'kpizootie. 

II faut pourtant le  recoriiiaîire, c e  n'est que dans des cas 
tout-à-fait exceptionnels, qu'on a pu se livrer ,?cette imporiaute 
amélioration préventive ; l e  plus coinmunemeut, I'antagoriisme 
des intéréts du proyriét.jire, avec ceux du locataire de  I'euploi- 
talion, a mis un  ohstacle à peu prbs insurmontable à ce qu'on 
coupât l e  mal dans sa source, par l'adoption de la mesuie prP- 
çilée; cependant, même dans cette circoiistanre, on peut tou- 
jours, e t  a peu d e  frais, obtenir une grande atténuation dans la 
priricipale cause de 1 ins.ilubrité des Btaldes, en percant des ou- 
vertures et des cnndiiits qui y amènent une  circulalion perma- 
nente e t  sufGsante d'air, e t  en augnieotaot le cuhe de  leor con- 
tenance par la destruction compkte oii partielle (le cloisons, de 
planchers, de voûtes oii autres moyens de skparation, d e  inaniere 
à y réunir mit des pieces voisines et contiguës, soit les g r e n i ~ r s  
ou autreslocaiix wperposds. Ces palliatifs ont toujours produit 
des effets avantageux ; i!s ont amené la cessation complbte des 
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pertes, toutes lm foisqu'il a été possible do les emplojer sur uiic 
Schelle siiffisamment élentlne, et même alors que des difficu!tes 
locales les ont fortement restreints ; ils n'en ont pas moins puis. 
carninent diminue la mortalité. 

L'influence héréditaire de la pleuropneumonie est un point de 
l'histoire de cette funeste maladie, qui parait des mieux dB- 
rnnnt1.6 ; il importe donc d'éloigner dans la perpétuation de la 
race, les animaux dont les ascendants en ont supporte las 
atleintes. L'action préponderantc du male dans la reproduction, 
exige particuliéremcnt qu'on scriitc, avec plus de soin, son ori- 
gine, e l  qu'au moindre soupcon d'impureté sanitaire, il soit ri- 
goiireusemenl écarié de cette destination. 

Quclqiics vcthinaires ont émis l'hypothèse que In dégéné- 
raiion de nos races bovines était la priricipnle cause de I:i péri- 
pneumonie épizootique, cl que de 18 décodait l n  nécessité de 
leur infuser, par des croist:incnts, di1 sang de races plus pures el 
plus perfcc1ionr1i.c~~. Les fiiils n'ont pas justifié leur prévision; en 
général les laces iccliinatées drpuis loiigteinps dans nos con- 
triies rdsistent beaucoup mierix aux puissances éliologiques de 
I'dpizoo.ic, que les mct:sses prorcnant de leur alliance avecdes 
races ktrnngt'res , quelle qiie soi1 d'ailleurs la supériorité de 
celles-ci ; en sorlc que pour !es rultivateurs qui redoutent le dé- 
veloppement de 13 pleuropiieuiiioiiie dans leuis troupeaux, loin 
de leur conscil'rr ces cioism~ents, qui augmenteraient Iwrs 
cliances de perles , on devrait Ics encourager h n'élever qiie la 
rice indigène San. nrrciin mélange. 
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5 IV, De la police niédieale rppliyuéa a la 
pleuropneuiiionie bovine. 

Si on s'en rcfcrait a ce que nous avons fait connaître siir I'in- 
vasion, la marche et  touks~escirconstances étiologiques de I'épi- 
zootie bovine rcgnanLc,ou pluldt naturalisée dans nos campagnes, 
on en conclurait que les grandes mesuies de police sanitairedoi- 
vent lui rester complélement étrançéres ; néanmoins, comme 
des épizootistes qui font autorité dans la science, cédant à des 
pi éoccupatioiis contagionistes des plus exagerées , font un ap- 
pel timide à la v6rité e t  qui n e  répond pas à la force de leur 
conviction, pour mettre en mouvement les armes rouillées de l a  
1i.gislation spéciale aux épizooties, nous croyons utile de passer 
ici rapidement eu revue les résultats qui ont été obterius par- 
toul ou on en ri essayu l'usage. 

L'assonimcment génural de tous Ics be.tiaiix d'une contrée, 
qui, dans le siécle dei nicr, a olé employé mntre le t j  phus de 
l'espèce bovine chez diverses nationalités dc l'Euroye, et qui a 
soulev6 contrc lui de si justes et de si ameies critiques, n'a été 
essayé , relativement à la péripneumonie, qu'en Suisse, où, 
quoi qu'on en ait vanté I'efficacilé, 1' 'pizootic a continué et 
coiitinue encore avec une invincible tenacité. 

L'abafinge, exdusivement appliqué aux animaux malades, est 
une prescription cn usage chez les Belges, Ics Hollandais et  une 
partie dc I'hlleniagne ; il se lie et devient en quelque sorte le co- 
rollaire d'un s ~ s t è m e  d'indemnité en vertu duquel le rernbour- 
semerit d'une fraction déterminée de la valeur des sinistres est 
invariableinmt soldé par le Trésor public ; SOUS ce rapport, il 
mérite des éloges et  témoigne de la  par1 des gouvernements pré- 
cités, une sollicilude bien oulremcnt intdligente poiir l'agricul- 
ture , que celle dont fiiit preuve jusrlu'ici Ic gouvernement 
francais ; toutefois, considér6c~ au point de vue de la police mé- 
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dicale, cette mesure n'a rien produit sur le cours génbral de 
l'épizootie et ne mérite certainemerit pas d'étre adoptée chez 
nous. 

L'enfouissement conséquence nécessaire de l'abattage, alors 
qu'il est prescrit au nom de la loi, est aussi requis aprés la mort 
des bestiaux victimes de l'épizootie; dans le premier cas, n'en 
juger impartialement que par les faits, son action préventiveest 3- 
peu-prbs complbtement nulle ; l'immense majorité des bêtes péri- 
pceumoniques est en effet livrée clandestinwnent a la boucherie 
sans aucune précaution sanitdire, et dans les cas exceptionnels où 
l'enfouissement est exécuté, il s'en faut de beaucoup que les ail- 
torités locales , qui doivent I R  surveiller, prenoent quelque 
souci pour prévenir l'expansion possible du mal . Y L ous verronfi 
d'ailleurs plus loin de quels résultats faclieux serait suivie l'ap- 
plication de celte disposition rkglcmentaire. Quant aux animans 
mortsnaturellement,leur enfouissement nous parait plutotdevoir 
rentrer dans les cas prévus par la loi du 6 octobre 1791, que 
dans ceux spécifiés par l'arrêt du 16 juillet 1784. 

Jusqu'ici on n'a pas encore réclama l'emploi des cordons sani- 
  air es, mais on en a mis en pratique l'équivalent dans le départe- 
ment du Jura, en ordonnant la séqiiestration de la population 
bovine, dans les communes infcctées de I'épizootie; l'interdiction 
des foireset marchés, e t  enfin la siispension de  tout mouvement 
commercial concernant le gros bétail; c'est, comme on le voit, 
une prescriktion exorbitante et anti-libérale, qui frappe de 
ruine de nombreux intérêts, sans garantir d'une manière satis- 
faisante la salubrit6 publique; c'est, en d'autres termes, opposer a 
l'affeciion tarie prophylaxie pireque le mal. 

Enfin, la marque des animaux malades ou suspectés de l'bpi- 
zootie, quoique recommandée par d'habiles et  nombreux &pizoo- 
tistes, paraît ètse tombée en dcisuétude partout ou on a voulu la 
mettre en pratique, par suite sans doute des difficultés de son 
exécution et  des dommages inutiles qu'elle occasionne A l'agri- 
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ciilture,en laissant des stigmates qui frappent de non-valeur une 
partie plus ou moins considérable de son matériel vivanit. 

On le voit donc, les grandes mesures de police médicale étant 
inexécutéeset inexéculables, relativement A la péripneumonie, il 
ne resie plus h lui opposer que les simples précaiitioris sanitaires, 
qu'on doit bien plutOt considérer comme des avis paternels de 
l'autorité, ayant pour bu1 d'éclairer les cultivateurs sur leurs 
vraisiritéréis, que comme des injonctions légales, armées de sanc- 
tion pénale ;c'est du tuoins dans ce sens qu'a été dirigee dans 
le ùeparterueot du Nord l'action préventive résultant des lois et 
rdglemenls sur la inatiére. 

Nous allons en peu de mots rappeler les précautions dont on a 
fait usage et  les résultais qu'on en a obtenus. 

De'eluration. La première et  la plus importante de toutes, réside 
dans la dkclaration imposée par l'article 4.59 du code pénal el 
l'article l .el de l'arrêt du 16 juillet 178$, tout propriétaire de 
bestiaux atteints d'affections contagieuses ou épizootiques, de 
faire conn:iitre à l'autorité locale, l'existence du mal qui frappe 
ses troupeaux. 

Cette sage disposition est restée presque complètement sans 
exécution,nioins par crainte des mesures plusou moins rigourau- 
ses de policemédicale, que pour nepas compromettrele secret daus 
lequel les cultivateurs s'efforcent d'envelopper la cause ruineuse 
de leurs pertes ; nous ne pensons pas que des poursuites dirigées 
contre les délinquants aux articles précités, eussent eu le moindre 
siiccès pour faire accorder plus de confiance dans l'administra- 

a ions tion, et  nous croyons encore moins h l'efficacité des dénonci t' 
encouragées par l'arrêt d u  16 juillet 1784:; on atteindrait vrai- 
semblablement beaucoup mieux le but, si, par la puissance des 
faits, les maires restaient convaiocus que leur intervention en 
faveur de leurs administrés devrait leur assurer, en même temps 
que les ressources de la science, les larges secours du gouverne- 
ment dont il sera question incessamment. 

Séparation. des alzimaux snins des malades. Dans un grand 
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nombre de circonstances, le manque de locaux disponibles n'a 
pas permis d'employer cette précaution si désirable; cependani, 
nous nous sommes efforcés, nies collègiies et  moi, toutes les fois 
que la bonnt! volont6 des cultivaleurs l'a permis, de créer des 
étables provisoires pour y déposer les bestiaux nialades, et nous 
avons obtenu ainsi, en outre de l'enkvement de la principale 
source d'infection miasmittique, le moyen d'accorder plus d'air 
et d'espaceaux bestiaiiu restés sains dans la principale étable de 
l'exploitation. 

Etables-Lazarets. Dans les établissemens agricoles les plus ex- 
posés, en raison de l'insalubrité des habitations bovines, aux at- 
teintes de la1 'eirropneumonie, on a recueilli des avantages incon- 
testables à consacrer les étables provisoires précitées, à l'usage 
de locaux quarantaires pour soumettre i l'observation pendant 
six semainesou deux mois, les besliaiix de remplacement destinés 
d conibler les vides des étables ordinaires. 

Désinfection des étnbbs. Les fumigations guytonniennes et 
antres, qui ont été tant préconisées coutre l'infection de l'air des 
habilalions infectées, ont complètement échoué pour tarir la 
source des désastres qui s'attaqueut à nos troupeaux; c'est 
qu'en effet il ne s'agit pas ici de la destruction  U UR virus irnagi- 
riaire, jouissant d'oii mode spécial de reproduction, mais bien de 
conditions insalubres, agissant d'une manière à-peu-près perma- 
nente et qui r v peuvent être écartées que par les moyens lon- 
guement étudiés dans les paragraphes qui précèdent. 

De l'usage alimentaire ales viaindes provenant 
d'ûmSmaiix plemr*opnieiamoxPcpa~e~. 

Une grave question qui touche à la police médico-vétérinaire, 
comme a E'hggiene publique, consiste à déterminer si les viandes 
provenant de  bestiaux atteints de pleuropneumonie peuvent en- 
trer dans la consommation populaire. 

La plupart des écrits publiés sur l'épizootie s'accordent à cons- 
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tater qiie l'usage de la chair des bétes bovines abattues pour 
cause du flcau, n'a jamais été suivi d'aucuri effet malfaisant ; 
toutefois, et par une choquante contradiction, presque tous con- 
cluant ii l'interdiction des denrées animales provenant de cette 
source. 

Pour apprécier la portée d'une pareille restriction, il suflit 
de rappeler, qu'en dix-iieuf ans le nombre des vic~imes de I'epi- 
zooties'c:st élevé dans le département du Kord au chiffre effrayant 
de  212,800, oii, en moyenne e t  pai an: à 11,200. Or, d'après les 
essais faits 3 l'abattoir publk d e  Lille, chaque bête donnant 250 
kilogrammes en viande nette, c'est, comme on le voit, en tota- 
lit6 une somnle annucile dc 2,800,000 kilogranimes, qui serait 
d'un seul trait de plume , soustraite 9 la consommation par 
l'effet de cette mesure. 

D'api& les données statisliques publiées par le ministre de 
i'agriculture et di1 commerce, cette consomm~ition étant en 
moyenne dans notre département de i f  kilogrammes par chaque 
habitant, il y aurait donc la l'kquivalent de la nourriture ani- 
male de 230,000 individus, c'est-A-dire la nourriture d'en- 
viron le cinquième de la population toiale, que la mesure pré- 
conisée détruirait sans nécessité. 

D'ailleurs, a-t-on bien compris les grandes pertubatioos qui 
devraient suivre cette énorme déperditiool de subsistance? L'in- 
fluence d u  surenchérissement qu'elle devrait occasionner dans Ic 
prix d'une denrée de première nécessité? et comme conséquence 
forcée, quelle détérioration elle ferait subir au régime des classes 
pauvres ou peu aisées? 

Le simple énoncé de ces questions suffit pour faire entrevoir 
quelle source de maux imminents et redoutables on ouvrirait 
si, obéissant h des craintes exagérées et reconnues chimériques 
par wux-la meme qui s'en sont armés, on prescrivait I'enfouis- 
sement de toutes les victimes de la pleuropneumonie. 

Une autre conséquence déplorable. de cette mesure, consiste- 
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rait dans l'atteinte con~idwahle qu'elle porterait nu capital agri- 
cole ; pour mesurer i'infliience qu'elle pourr it avoir sous ce 
rapport, nous rappellerons ce que nor s avons établi prPced~m- 
ment, a savoir : que, la valeur dcs animaux morts ou abattus 
dans le département par suite de l'épi~ooiie, peut être eqt'mee, 
pour la période de dix-neuf ans que nous avons embrame ,  a 
52,000,000 fr, ncs ; soit par an, 2,700,000 francs 1 'expe ience 
ayant démonir6 qu'en livrant lesdits animaux à la bou herie, 
on en obtient, en moyenne, lin pe ip'iisde la moitié de leur taleur 
vénale ; réduisant le sauvelsge A 50 pour 100, il en résulterai 
donc polir I'agriculture départementaIe du Yord une economie 
de 26 millions sur les 82 précités, ou, par an, 1,350,000 francs 
sur les 2,700,000 fr:ncs de perte annuelle, tandis que l'en- 
fouissement aurait clévor6 la totaliie de ces capitaux et doublO 
conséquemment les effets désastreux du fleau. 

La mise en pratique de la prohibition alimentsire des bes- 
tiaux pleuropneiimoniques présente, encore 'O  sérieuses diffi- 
cultPs dont ne paraissent pas se douter les parlisans de cette 
prescription sanitaire. Ainsi, pour ee pdrler que de ce qui s'est 
passe soiis nos yeux, nous dirons, que bien qu'en 2827, au dé- 
but de l'épizootie, aucun arrêté çpécial n'ait été rendu par les 
autorités départementales oii communales pour ordonner c3tte 
mesure d'hygiene publique, il n'en existait p?s moins de  fait a 
Lille et dans la plupart des villes du Nord un sysléme de sur- 
veillance de la viande du boucherie, qui la frappait d'exclusion 
comme nourriture de ln popiilation , alors qii'elle provenait 
des animaux atteints de l'épizootie. 

Voici, avec quelques détails, comme les choses se passaient 
a Lille. 

Le service de l'irispection des denrées de boucherie y était 
alors confié h des bouchers désignés sous le nom d'égards , les- 
quels ne connaissaient que deux cas morbides, motivant la 
saisie et  Ic transport a la voirie des viandes malfaisantes ; 

22 
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le premier, appelé poque ou ladre, caractérisé , suivant eux , 
par des boutons sur les poumolis et  à la  face interne des 
cdtes; le deuxiéme, dit manque de nature ou denaturé, ayant 
pour signe, toujours d'après leur doctrine, l'état liquide de la 
moëlle. 

Les désordres pleurétiques , apanage de la  péripneumonie, 
furent tout d'abord assimilds par les dgards A la premiére de ces 
deux altérations ; mais il ne faut pas croire pour cela que cetle 
interprétation ait eu pour effet l'enfouissement de la totalit6 du 
bétail pleuropneumonique. Dans quelques cas et  la suile de 
dénonciations, cette mesure était employée ; d'autres fois elle 
était réclamée par le boucher propriétaire de l'animal abattu ; le 
plus communément toutefois, et faute d'un contrble suffisam- 
ment étendu, les animaux frappés de  l'épizootie passaient sans 
difficulté dans la consommation. 

Une surveillance aussi imparfaite ouvrait la porte il de nom- 
breux abus, parmi lesquels il s'en trouvait un particuliixement 
tres-onéreux A l'agriculture : Des bouchers d e  mauvaise foi , 
spéculant indignement sur l'ignorance et la bonne foi des cul- 
tivateurs, menacaient,sous prétexte de Iésionspectorales, de faire 
descendre les égardssur les besliaux, a l'effet d'en faire ordonner 
l'enfouissement, moins que les vendeurs ne consentissenta une 
réduction de 50, 60,80 et  même 100 francs sur l e  prix de la 
vente d e  chaque tête de bétail livrée. C'est A quoi ces derniers 
consentaient presque toujours, afin d'éviter les hasards d'une 
décision dépouillée des garanties que peuvent seules donner la 
capacité et l'indépendance. 

De semblables extorsionsne pouvaient se perpétuer: il devenait 
urgent de porter la reforme sur la vieille institution qui les avait 
engendrées et qui ne reposait d'ailleurs que sur des erreurs et 
des préjugés. 

Appelé, au commencement de 1828, A contrûler une décision 
des dgards de Lille, qui portait condamnation A l'enfouissement 
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d'une vache pleuropneumonique tuée A l'abattoir, je dus émettre 
un avis contraire, en l'appuyant de puissantes considérations. 
Pareil fait s'étant reuoiivelé plusieurs fois dans un court espace 
de temps, la question fut enfin déférée, en 1829, au couseil cen- 
tral de salubrik du Nord, qui, dans un lumineux rapport, insdr6 
dans la publication de ses travaux, lui donna une solution con- 
forme ;i celle que j'avais moi-même indiquée. 

C'est A partir de  cette époqiie que l'institution vermoulue des 
égards, frappée A mort par sa propre ignorance et sesabus, cessa 
sinon complètement de fonctionner, d u  moins de figurer comme 
rétribuée par le budget communal. 

En 1832, alors que l'épizootie exercait toutes ses fureurs dans 
nos campagnes e t  ou apparaissait le choléra dans nos murs, un 
arreté du maire de Lille intervint, portant interdiction delivrer à 

la consommation les viandes provenant de bestiaux pleuropneu- 
moniques. L'exécution de cet acte administratif eut  pour effet 
momentané de refouler eztrà-muros rabattage des animaux dont 
on voulait prohiber l'emploi des chairs et d'en faire opérer I'in- 
troduction sous le nom e t  la forme de viande dépecée ou uiande à 

la main. Vainement prescrivit-on une surveillance sévére de la 
part des employés de l'octroi qui veillaient aux portes de la cité; 
toutesles tentativesdesaisies desdi tes viandes échouérent par suite 
de l'impossibililé de constater si elles provenaient, oui ou non, de 
b6tes pleuropneumonic~ues ; en sorte qu'un mois ne s'était pas 
écoulé, que I'arréle de l'autorité communale était tombe en 
désuétude et que les choses avaient repris leur cours ordi- 
naire. 

Cependant la désorganisation du service des égards, et  par suite 
l'abandon presque complet de toute surveillance sanitaire des 
denrées: de boucherie, entraînaient de graves inconvénients qui 
attirerent I'aitention du conseil central de salubritb, lequel adop- 
tant un rapport que j'eus l'honneur de lui présenter, et qui se 
trouve inséré au recueil de ses travaux pour les années 1841 et 
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1842 (i), provoqua prèsdii P r é f ~ t  et prés desMaires de Lilleet des 
principales villes du départem n l'adoption d'un meilleur systkrne 
d'inspection des viandes de boucherie : dans ce travail on insis- 
tait particulièrement sur la nécessité et 1-1 convenance de ne 
confierl'exécution de cette mission qii'i des hommes offrarit des 
g a r d e s  positives, des connaissances spéciales indispensables a 
son accomplissenient, c'est-à-dire à des vétkrinaires. 

Ces vues accueillies rvec faveur par l'aulorit6 préfectorale, 
comme par les administrations communales ui baines, ne passé- 
rent pourtant pas immédialement ddns la prdtiqiic. A Lille, elles 
ne prévalurent définitivement qu'dors qu'une commission puisée 
dans le sein du conseil municipal, fut chargée de Is réorganisa- 
tion et de la réglementation des divers services de  l'abattoir 
public. 

Cette commission, dont j'avsis l'honneur d'ètre le rapporteur, 
adopta en  principe qu'uii médecin-vétérinaire, inspecteur de 
salubrité. serait rétribuk par 1 i caisse communale,Al'effet d'opé- 
rer la vérification sanitaire du bétail de  boucherie, avant comme 
aprés l'abattage, et  qu'en oiitre il serait exercé par l u i  une sur- 
veillance hygiénique sur la viande introduite dépecée en ville. 

Mais dans la consécration sous fornie d'arrêtés administratifs, 
des attributions précitées, un puissant obstacle vint renverser 
une partie dcs espérances qu'avait fait concevoir la réorganisaiion 
rationnelle do service de vérification hygiénique des viandes : la 
création d'un inspecteur dc salubrité fut accueillie h la véritb 
par l'autorité supérieure avec un vif empressement (2); il n'en 

(1) Un extrait de ce rapport a a issi été publié dans le Journal des Vdte'ri- 
naires du Midi, tome 6 ,  p. 98. 

(2) voici comment a été formule l'arrêté portant nomination du médecin-vétéri- 
naire, inspecteur de salubrité prés de l'abattoir pnblic de Lille 

Nons, Maire de la ville de Lille, 

Vu notre arrêté dti 3r  janvier 1846, concernant la police de l'abattoir pnblic 
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fut pas de  même des instructioiis qui devaient en assurer ia mis- 
sion, relativement aux viandes introcluiles dépecées en ville et 
pour lesquelles il importe tant d'assurer une surveillance effi- 
cace, puisqu'elles sont généralement da basçc ou de mauvaise 
qualilb et que la proportion en devient sans cesse croissante : 
elle s'est en effet élevée dans le cours de l'année 1946 à 358,718 
kilogrammes ; c'est-&dire B environ 12 pour 100 de la consom- 
mation totale de notre cité. 

On voulut d'abord assujettir toutes les viandes foraines a une 
vérification préalable 1i l'abattoir public ; mais le Préfet d'abord, 

de cette ville, et celui du 27 fkvrier suivant, spécial à la police des marchés aux 
bestiaux ; 

Vul'artiele 1.1 dela loi du 18 d id let 1337, sur les attributions n~unicipales; 
Vula  demande qui nous aété adresske par le  sieur N.. . ., médecin-vétérinaire, 

lequel a été provisoirement chargé de reinplir les fonctions d'inspecteur de aalri- 
britli à l'abattoir public et au marché aux bestiaux ; 

Art. i L e  sieur N .  . . . est nommé inspecteur de salubrité, tant pour tout ce 
qui concerne le service de I'abattoir proprement d i t ,  que polir eelni des marchés 
aux bestiaux e t  l a  vente de la viande forainc. 

Art. i. 11 devra se trouver les lundi, mercredi ct samedi de chaque semaine, à 

l'ouverture des inarchés aux bestiaux qui se tiennent dans les dépendances de 
l'abattoir, afin de visiter les animaux exposés en vente et de faire exécuter, le cas 
échéant, les mesures de police médicalc prescrites par l a  législation spéciale anx 
épizooties. 

Art. 3. Il visitera également tous les jours les auimaiix déposés dans les Ctables 
de l'abattoir pour être tués, afin d'en constater l'état sanitaire, sous l e  rapport de 
l'alimentation. 
ht. 4.11 examinera aTee le inême soin, c h a p e  lour, toutes les viandes après 

l'abattage des bestiaux, et consignera, sur un registre ouvert à cet effet, chez le di- 
recteur de l'établissement, les résultats de son inspection, en provoquant les mesures 
qu'il convieridrait de prendre dans l'intérêt de la salub*'t6 publique. 

Soit qu'il s'agisse de constater la mort des bestiaux qui p8rissent naturellement 
dans I'abatoir ; 

Soit qu'il y aitlieu d'ordonner l'abattage e t  I'enfouisse~ent d'animaux atteints 
de maladies dangereures ; 

Soit qu'il juge utile d'empêcher de livrer à la consommation des viandes prove- 
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puis le Ministre de l'intkrieur rejetérent cette mesure comme 
attentatoire A la liberté du commerce; on essaya ensuite de limi- 
ter, comme A Metz et a iïantes, l'introduction en ville de la viande 
dépecée, certains joiirs etheures fixes, assignés pour en opérer 
l'inspection ; le même motif fit écarter i'expédient , en sorte que 
l'administration locale ayant épuisé tous les moyens pratiques 
d'arriver au but, se vit forcée de renoncer h vaincre une diffi- 
cullé insoluble. 

Vainement le Ministre invita-t-il, depuislamairie de Lille A pro- 
poser d'autres mesures touchant ce point si important d'hygiène 
publique ; la question, comme il i'iivait restreinte , n'allait A 
rien nioins qu'à créer un inspecteur de salubrité pour chacune 
des sept portes de la ville, afiu d'y contrûler toutes les viandes 
entrantes; ou bien d'opkrer à grand renfort d'employés, des 
visites quotidiennes, beaucoup moins efficaces, dans tous les 
étaux de la ville ; mesures beaucoup trop dispendieuses pour 
pouvoir être accueillies par les dispensa.teurs des deniers com- 
munaux. 

Quoi qu'il en soit, et malgr6 la lacune qui subsiste dans lu ser- 

nant d'animanx malades, malsains ou inons nature3ement e t  don! l'usage pourrait 
Ctre nuisible ; 

Soit enfin qu'une partie quelconqne du service lui paraisse suscrptible ?'anlé- 
lioration au point de vue de sa  spécialité. 

Art. 5. 11 visitera , le mercredi et le samedi de chaque seinaine , le marche à la  
viande établi sur l'une ses places publiques de la ville, afinde vbrifier la qnnlité des 
muchandises expodes en  vente e t  de provoquer, en cas de besoin, des mesures 
analogues & cel'es prévues par le quatriErne paragraphe de l'article précédent. 

Art. 6. L e  sieur N. . . jouira, à partir du premier janvier dernier, Ju traiteiiieiit 
annuel de 800 francs affecté à son emploi par le b:idget de l'exercice 1846. 

Art. 5. Des expéditions du prCscnt arrêté seront r ~ m i s ~ s  mi directeur de I'ahat- 
ioir, ainsi qu'au commissaire central de police. 

Fait à I'batel de la Mairie, à Lille, le 17 mars 1846. 

Le Maire de Lille, 
Sig116 : BIGO. 
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vice créé à Lille concernant La police sanitaire des viandes de 
boucherie, les chairs d'animaux alteints de l'épizoolia n'y sont 
pas admises d'une manihre générale et absolue (i la consom- 
mation ; en principe on ne reconnaît t~ la maladie aucune action 
malfaisante relativement h l'alimentation humaine, et si on re- 
jelte de cet usage de loin en loin quelques bestiaux qui portent 
les stigmates du mal, c'est parce que leurs tissus émaciés par le 
marasme, infiltrés par l'œdématie, ne  peuvent plus étre considé- 
rés comme doués de propriétés nutritives, mais non point parce 
que ces altérations sont les résultats de la péripneumonie. 

Par les développements dans lesquels je viens incidemment 
d'entrer, on peut juger, que sid'insurmontables difficultés se sont 
élevées dans une grande ville pour l'ex6cution de prescriptions 
sanitaires concernant la chair d'animaux atteints d'affections di- 
verses et entreautresdel'épizootie bovinerégnante, cesdifficultés 
deviendraient infailliblement encore plus puissantes dans les villes 
ouvertes e t  de moindreimportance, dont les services publics sont 
moins régulièrement organisés, et qu'enfin, dans les communes 
rurales, il serait de toute impossiblilité d'interdire la vente clan- 
destine des viandes prohibées pour causes morbides. 

C'est autant (i la force de cet obstacle, qu'a la conviction 
parmi les vétérinaires, de  l'innocuité de la chair des animaux 
pleuropneumoniques, considérés comme nourriture de l'homme, 
qu'sst dû i'usage consacré dans tout le département de livrer 
à la  consommation les innombrables victimes de la maladie. 

Parmi les myriades de fails qui se sont accumulés dans le 
nord de la France durant une longue période de près de vingt 
ans, il n'en est pas qui puisse faire taxer d'imprudence, dans 
cetie circonstance, la condiiite des conseillers de l'autorité 
centrale: aussi peut-on considérer comme démontrée avec 
la derniére évidence l'inanité des viandes contaminées par 
l'épizootie. 

Dans la seille ville de Lille, il a été consommé pendant la pe- 
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riode précitée 124,000 bœufs, vaches et taureaux, dont 15 pour 
cent, c'est-&-dire plus de 18,000 étaient atteints d e  péripneu- 
c m i e .  L'état sanitaire de  la population n'en a pourtant pas 
éprouvé la plus légére atteinte. 

Des renseignements numériques aussi précis , manquent pour 
les autres communes du département : toutefois le noiiibre des 
cnfouissemen:s ordonnés par I'autorit6, ou accomplis volontdire- 
ment par les cdtivateurs, étant est'mé inférieur a un cinqcen- 
tiBme des animaux qjii ont surcombé ou qui ont été abatlos par 
suite du mal épizootic;ue, il en résulte qu'à peine quatre ou cinq 
cents n'ont pas recu une destination alimeniaire. 

La masse Bnormede subsislauce fournie par les212,OOO M e s  
bovines enlevées par l e  fléau et  qui est enlrée en totalitd dans 
la nourriture da la popidalion humaine du départament, constitue 
donc l'expérience la plus colossnle et  la plris décisive qui puisse 
btre tentés, pour const.iter que les chairs d'animaux pleuropneu- 
rnoniques n'cnt aucune propri6té nuisible ou malfaisante. 

Dans lespays rapprochés de nous, et  particulibrement en Belgi- 
queet enHollande,oii, comme nousl'avons précédemment vu,une 
cabse spéciale est organisée par le gouvernement, pour indemni- 
ser lescullivateurs du tiersde leurs perles provenant da chefdes 
épizooties, l'enfouissement des bestiaux est une condition de ri- 
gueur pour donner droit 3 participer aux avantages de cette fonda 
tion : aussi la mesure dont ils'agit y est-elle bien plus usuelle que 
dans la zdne nord de la France ; cependant elle s'y trouve 
beaucoup moins générale qu'on pourrait le supposer, les fer- 
miers ayantintérétet profit A iivrer lenrs bestiaux péripneumoni- 
ques ii la bouche-ie et  h si ustïaire la connaissance du mal , qui 
sévit dins leurs étables,au gouvernement qui leur irrîposerait une 
surveillancr incomino le, retarderait, comme loujours, le solde de 
leurs siuistres, et leur accorderait Clunlement moins que les prix 
de vente qu'ils obtiennent de leurs animaux malades. 

II suit de là que chez nos voisins, comme probablement aussi 
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dans tous les autres états de l'Europe, le fail de  la destination 
alimentaire des viandes provenant des victimes de l'épizootie est 
dominant, et qu'aucun inconvénient ne s'est révclé relativement 
à cette destination. 

Nous terminerons cette trop longue discussion par une der- 
n i e r ~  considération: c'est que la tolérance dont on a fait preuve 
relativement à I'emploides chairs d'animaux péripneumoniques 
ouvre une large e t  facile issue A l'écoulement des bestiaux mar- 
qués du sceau de la mortalité et qu'au cas ou, par mesure de 
police, on viendrait A fermer cette issue, la cupidité ferait bientôt 
refluer les troupeanx contaminés par l'affection épizootique, dans 
les étables des nourrisseurs et  des engraisseurs, où ils ne sau- 
raient être admis, sans les plus graves dangers d'y allumer de 
nouveaux foyers du mal. 

En résumé, la prohibition des viandes provenant des bestiaux 
frappés de péripneumonie, complètement inutile quant an soin 
de la conservation do la santé publique, aurait pour effet de 
porter atteinte aux sources de l'approvisionnement des subsis- 
tances animales; de concourir 51 en surélever le prix, et  par con- 
sequent d'en rendre l'acces plus difficile aux travailleurs, aux- 
quels elle imposerait ainsi consécutivement des privations de na- 
ture 3 réagir sur leur étal sanitaire; elle occasionnerait encore, en 
oulre, un grand préjudice à l'agriculture, puisqu'elle s'opposerait 
à ce qu'on t ir i t  parti des dépouilles des victimes de l'épizootie ; elle 
doublerait en6n les effets désastreux de celle-ci sur la fortune des 
cultivateurs. Les obstaclesque soulèverait son exécution seraient 
d'ailleurssi difficiles à surmonter, qu'ils ne tarderaient pas a fati- 
guer l'administration, laquelle, après avoir constaté son impiiis- 
sance pour mettre en vigueur cette prescription, la laisserait 
tomber promptement en désuétilde. Enfin cette mesure devicn- 
drait des plus fAcheuses au point de vue de l a  police médico- 
vetérinaire, puisqu'elle tendrait , au lieu d'éteindre les germes 
du mal. ti les disséminer de maniere à en assurer la prnpagation. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



De l'emploi pour la nourritiare de lyhommpie, du lait 

p r o v e n a n t  de8 vaehe~ atteinfes de l ' ép izoot ie .  

Il me reste peu de choses à dire sur le lait des vaches pleuro- 
pneumoniques considbré comme aliment, et le peu que j'en dirai 
ne fera que confirmer ce qu'ont déjà émis à ce sujet la plupart des 
épizoolistes. pour démontrer que cette liqueur, alors qu'elle est 
puisée A cette source, ne posséde aucune propriuté nuisible. 

Une grande diminution, puis la suppression de la sécrétion 
laiteuse étant l'un des résultats des premières atteintes du mal, 
la consommalion du laitage adultéré par l'épizootie, ne peut 
jamais, comme pour la viande, s'6lendre sur une vaste échelle ; il 
convient d'ailleurs de faire remarquer que la faible quantité 
d e  lait extrait des vaches pleuropneumoniques, n'est pas livré 
sans mélange h la consommation par les cultivateurs et  nourris- 
seurs, et  qu'il est au  contraire constamment dilué avec la tota- 
lité du lait des vaches saines, entretenues dans le même éta- 
blissement, en sorte que ce produit de bêles malades, eût-il 
réellement quelque action malfaisante, se trouverait considé- 
rablement atténut! dans ses propriétés par suite de ce mélange. 

L'expérience s'est d'ailleurs prononcée sur la supposiiion toute 
gratuite de i'action malfaisante du lait des vaches pleuropneu- 
moniques ; nous avons été témoin h l'abattoir public de Lille, 
que les employés des bouveries consommaient, depuis un 
grand nombre d'années et sans le moindre inconvénient , le lai- 
tage des bêles affectéeh de l'épizootie, qui, en attendant leur 
abattage, étaient dépos8es dans les étables confiëes à leurs soins. 

Interrogés par nous sur les parlicularilés que présentait 
l'usage de cette denrée liquide, ces agenis se sont accordés a dé- 
clarer que constamment elle avait contracté une saveur particu- 
lière, peu prononcée et assez désagréable; mais que du reste, par 
lübullition, les préparations culinaires, sa mixtion avec le thé ou 
le café, elle se comportait exactement comme le lait ordinaire. 
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Nous regrettons que les travaux d'une commission spbciale, 
composée de MM. liulhrnann, Kolb-Bernard et moi , choisie 
dans son sein par le conseil central de salubrité du Nord, a l'effet 
d'étudier toutes les questions qui se rattachent au commerce du 
lait,ne soient pas encore assez avancés pour faire connaître lesre- 
sultats en ce qui touche le laitage des bêtes péripnenmoniques. 
C'esth une lacune que la hautecapacité demes collégues comblera 
d'une maniére salisfaisante dans un avenir prochain. En atten- 
dant, ce qu'il importe de coiistaler, c'est que bien posilivement 
la consommation du lait contaminé par l'épizootie: est sans effets 
facheux, considéré comme aliment de i'espèee humaine. 

l6éparatioil des doiiiiiiages proveiiamt de la pleu- 
ropireuniionie et des ius6itiitioias de prévoyarpse 
coneermant lm miortalit6 des besfkicum. 

Pour terminer la longue série de questions qui se sont succes- 
sivement présentées dans l'histoire de l'épizootie péripneu- 
monique, il nous rcste a traiter de la réparatiou des dommages 
occasionnés par cette affection. 

La loi du 19 vendémiaire anVI, en consacrant le grand et  gé- 
néreux principe de l'indemnité par l'Élat, en faveur des victimes 
de  Beaux et de calamités publics, a textuellement inscrit le droit 
A des réparations pécuniaires, pour toutes les pertes résultant des 
épizooties. La législation antérieure s'était inspirée du même 
principe; il animait évidemment Turgot iorsqu'il présentait a la 
signature royale les arrêts du conseil d ' ~ t a t  du roi du 18 dé- 
cembre 4774 et  1.c' novembre 1775, portant indemnité, par le 
trésor public, du tiers de la valeur des bestiaux morts ou abattus 
par suile de maladies contagieuses. 

Cetle sage disposilion, tombée presque complétement en de- 
suétude,quoique figurant toujours dans nos lois, s'est au contraire 
naturalisée, Btendue et perfectionnée à Petranger. En Hollande, 
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en Belgique, dans plusieurs ktats de l'Allemagne et dans un 
certain nombre de cantons helvétiques, le gouvernement a orga- 
nisé des moyens de secours destinés a opérer 10 remboursement 
di1 tiers, de la moitié et même des trois quarts des dommages qui 
résultent des désastres épizootiques. 

E n  l'absence de créations gouvernementales, répara trices des 
sinistres atteignant la principale richesse rurale, on a dans les 
derniers temps en  France, fait des tentatives pour leur appliquer 
les combinaisons qui ont eu tant de  succès pour la réparation 
d'un autre ordre de sinistres : c'est ainsi que nous avons vu suc- 
cessivement naître plusieurs compagnies d'assurances à primes 
fixes, contrela mortalité des bestiaux, et que d'autres compagnies 
ayant le même but, mais adoptant la base de la muiualité, sont 
venues après. 

Les viceç'qu'on petit reprocher Ci ces créations sont de deux 
genres : les uns sont inhérents aux difficultés du sujet lui-même ; 
les autres dépendent de la conception qui a présidé I leur for- 
mation : nous allons examiner très-succinctement les uns e t  les 
autres. 

Il est palpable que les désastres dépendant de causes connues 
et bien définies, telles quel'incendie, la grêle, les naufrages, etc., 
dont l'action sc répariit 9 peu près uniformement, suivant le 
temps, l'espace , le nombre et certaines conditions connues, 
peuvent facilement se prêter à l a  détermination des perles 
moyennes qu'ils font supporter, et par contre à la déduction des 
sacrifices nécessaires pour parer aux éventiialit6s qui en dé- 
coulent; mais la mortalité qui frappe nos bestiaux est-elle dans 
le même cas? Evidemmeiit non. 

Autant qu'on voit de flots se briser sur les mers 
Autant dans un bercail règnent de maux divers. 

A dit l'inlerprbte de Virgile. 
Or, comment soumettre au calcul, la somme des effets de  cetle 
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myriade de causes morbides, qui toutes obéissent des lois spé- 
ciales essentiellement diffkreotes? on en comprendra encore 
mieux I'impossibilitci par la citation de quelques faits. 

D'aprbs Vicq-d'Azir, Ica indemnités payées en 1775 par le 
trésor public, la suite du typhus 8pizoolique, qui régnait alors 
sur l'espkce bovine du midi de la France, se sont élevécs à plus 
de 4 millions : et suivant un relévé dù au docteur Fanst , les 
perles éprouvees par la France et la Belgique réunies, seraient 
montées pour les quatre invasions de la même maladie, de 1711 
A 1796, au cliiffre enorme de dix millions de tètes de gros 
bétail, c'est-à-dire A une somme exorbitante qui dépasse deux 
milliards. 

Les efforts des compagnies d assurances, quelque fortement 
constituées qu'elles soient, se montreraieut certainement impuis- 
sants pour réparer les désastres de semblables fléaux : aussi quand 
on étudie ce grave et important sujet, est-on bientdt entraîné 
par ccite conviction, que contre de pareils maux, il n'y a de  re- 
médes efficaces et possibles, que dans des institutions de pré- 
voyance organisées par le gouvernement lui-même. 

L'experience l'a d'ailleurs prouvé, puisque les compagnies 
d'assurances primes fixes organisées jusqu'a ce jour contre la 
mortalité du bétail n'ont pu supporter des chocs infiniment 
moindres que ceux qui viennent d'être désignés ci-dessus, e t  que 
toutes, ap \3 une courte durée, ont subi un trisle denouement 
devant la police correctionnelle : quant aux compagnies mu- 
tuelles, leur mécanisme compliqué et presque impraticable, a fait 
s u r ~ i r  tant d'abus qu'elles sont promptement tombées en dis- 
crédit au sein de  nos riches contrées du nord de la France. 

D'après les considérations précédentes, nous nous sommes de- 
mandél , si les assurances contre la mortalité des bestiaux 
devaient, comme par le passe, ètre abandonnées 3 la spéculation 
privée, on s'il n'&ait point préférable d'en opérer la centralisa- 
tion , avec les autres ordres d'assurances agricoles, entre les 
mains d u  gouvernement? 
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u c h a t  est le protecteur naturel de tous les citoyens contre 

n les dangers extérieurs, dit éloquemment RI. Duchateau , l'un 
u de nos honorables collégues de la société d'agriculture, sciences 
u e t  arts de Valenciennes, il les défend par ses armées ; contre 
o l'anarchie par sa police, contre le conflit des intéréts oppos6s, 
n par son administration viçilante. Dans ses mains puissantes, il 
n concentre le génie et la force de la nation entiére; il est grand 
D de la grandeur de toiis. Par lui peuvent se réaliser les plus 
u vastes conceptions e t  les projets les plus gigantesques; sans 
u lui, les forces individuelles s'agitent stérilement dans le vide 
D ou se neutralisent en se combattant. 

B N'est-ce point des-lors A 1 ' ~ t a t  qu'il appartient de veiller a 
u la sécurité des fortunes, comme depuis long-temps il veille la 
o sécurit6 des personnes? Et lorsque , malgré sa  vigilance, un 
0 désastre supérieur ;i la puissance humaine vient frapper un  ci- 
» toyen, n'est-ce pas lui de réparer le mal  que ses efforts 
u n'ont pu empêcher ? Ces idées, naguere encore, ne s'étendaient 
u pas au-delà d'un petit cercle de publicistes; aujourd'hui elles 
D sont généralement admises. II y a peu de mois, l'inondation 
» ravageait nos départements du centre, et immediatement , de 
u toutes les parties du territoire, vous avez vu Ic gouvernement 
D soIlicité de venir au secours des populations atteintes par le 
D fléau. Travaux de toute espéce, subventioos aux autorités lo- 
u cales, secours directs aux familles les plus malheureuses, tous 
u les moyens ont ét6 employés pour atteindre ce but, et pas une 
u voix cependant ne s'est élevée pour taxer d'exagération la mu- 
SI nificence publique. Dans ce mouvement unanime, il y avait 
D sans doute un de ces élans de générositt5 dont une nation peut 
)> s'honorer a juste titre:, mais on ne saurait le méconnaitre, il y 
D avait surtout au  fond des cœurs le seniiment de celte solidarit6 
u qui relie entre eux tous les membres du corps social. v 

Cette haute pensée de  prévoyance, qui tend a rendre le gou- 
vernement dispensateur équitabledes réparations r&lam6es par 
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tous les désastres qui frappent sur l'agriculture et  particulibre 
ment pour ceux qui résultent des épizooties, recevra sans doute 
dans un avenir prochain une heureuse application. DejB, M. le 
ministre des finances de la Belgique s'est formellement engage, 
dans la séance de la Chambre des représentants du 2 décembre 
1846, A élaborer un projet de loi sur cette matibre. Puisse un 
succés complet couronner sa noble entreprise! 

Dans l'état actuel des choses, i'agriculture francaise n'est pour- 
tant pas complètement déshéritée de tout secours contre les 
sinistres qui prennent leur source dans les épizooties ; il est ou- 
vert chaque année au budget de l'État un crédit mis B la disposi- 
tion du Ministre de l'Agriculture et du Commerce, dont une 
partie est affectée de trbs-minimes indemnités aux cultivateurs 
qui ont supporté des pertes dans leurs troupeaux. Quelque insuf- 
fisantes que soient ces réparations, il deviendrait d'une grande 
importance qu'elles ne fussent accordées aux agriculteurs, qu'a la 
condilion par eux, d'accomplir les principales mesures préser- 
vatives qui doivent empêcher le retour du mal dont ils sont vic- 
times et  particulièrement en ce qui coucerne la pleuropneu- 
monie, que moyennant l'exécution si peu dispendieuse d'une 
bonne et  complete aération des étables , d'après les principes 
exposés plus haut. 

De lia pleu~opneumonfe épizootique considérée su 
point de vue de I'aefion rédhibitoire. 

Avant que la loi du 20 mai 1838 n'ait restreint l'application 
de l'article 1641 du code civil, la jurispriidence de6 tribunaux du 
département du Nord avait généralement admis la pleuropneu- 
monie épizootique comme pouvant donner naissance Ii la rédlii- 
bition : cette interprètation &ait juste, puisqu'il il s'agissait d'une 
maladie dont l'incubation est longue, qu'elle attaque profon- 
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dément les sources de la vie, et  qu'elle fait subir A l'acquéreur 
le griive danger de la propager aux animaux de son troupeau : 
c'était d'ailleurs un frein salutaire à la mauvaise foi de certains 
vendeurs qui, aprés avoir eu le malheur de  voir éclore le mal 
dans leurs étables, ne craignent pas d'en dissbminer les germes 
et de comprornettro ainsi la salubritépubliquo. 

Sous l'empire d e  la nouvelle Idgislation, la péripneunomie 
bovine a été enlevée de Iü nomenclature des vices rédhibitoires, 
el  ne donne conséquemment plus le droil d'intenter l'action en 
garantie, h raison de son existence plus ou moins latente : c'est 
là un mal trés-r6el et  qui peut ètre justement reproclié h I'étroi- 
tesse de vues qui a présidé a la rédaction de l'acte legislatif du 
20 mai 1838. Xous avons particulikrement eu occasion de cons- 
taler une multitude de  fuis, les faicheux résultüts qu'entraîne le 
principe trop restrictif adopté lois de la nouvelle réglementation 
des cas rédhibitoires, et nous regrettons bien vivement qiie les 
imperfections qiii se sont dévoilées depuis sa promulgation, 
doivent attendre encore long-temps des réformes réclambes 
avec persistance au nom de l'équité. 

Nous reconnaissons toutefois, que l'acquéreur de bestiauxpleu- 
ropneumoniques, ne reste pas complétemcnt dlsarmé contre le 
vendeur déloyal qui l'aura trompé : mais à cet égard la question 
à résoudre se présente sous deux faces trùs-distinctes et qui en- 
traînent une solution différente. 

Si la destination du bétail acheté était rabattage pour la bou- 
cherie, il est clair qu'en raison de cette circonstance, la loi du 20 
mai 1838 ne rencontrerait pas son application, e t  que conformé- 
ment A la doctrine consacrée par l'arrêt du 6 février 1839, de la 
cour royale de Paris, la rescision de la vente devrait être pro- 
noncée en vertu des dispositions de l'article 1641 du code civil, 
non modifié en ce qui touche le commerce des animaux corisidérés 
comme marchandise sur pied, devant servir à la consomma~ioo. 
C'est dans ce sens que se prdtiquent A l'amiable les choses dans 
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nos IocalitcSs, sans que jusqu'ici aucune décision légale y ail con- 
traint les parties. 

Si au contraire les bestiaux péripneunooniqaes vendus de- 
vaient servir a repeupler les étables d'exploitations rurales 
d'ordres divers, alors l'action en dommages-intéréts serait seule 
ouverte l'acquéreur; niais comme jusqu'ici la jurisprudence 
n'en a pas encore réglé l'usage, au point de vue des maladies épi- 
zootiques ou contagieuses, il deviendrait trés-difficile de  pré- 
voir toutes les difficultés qu'entraînerait son application, indé* 
pendamment de celle toute parliculibre d'administrer la preuve 
que lé mal est antérieur à la vente : nous croyons donc que 
c'est avec beaucoup de circonspection que les cultivateurs de- 
vraient rccourir & cette espèce de garantie. 

Les lois de  police m6dir.o-vétérinaire, qui se résument toutes 
dans l'arrêt du 16 juillet 2784, en portant, article 7 ( i) ,  prohi- 
bition de venle pour les animaux atteints ou su~pects d e  mal:i- 
dies contagieuses, paraissent pourtant dominer cette secode  
question de droit commercial ; maisici celle question n'apparaît 
pliis que comme secondaire et accessoire d'un delit correctionnel, 
elle ne  devrait vraisemblablement apparritre sous la forme de 
demande en réparation civile. 

Quoi qu'il en soit, si laloi, pour sauvegarder l'intérêt public, 
a défendu la vente d'animaux suspec\és de mal contagieux, il 
nous paraîtrait difficile de comprendre qu'un jugement rendit 
valable une vente qui rentrerait dans le cas spécifié. 

( I ) Voici en queh termes est article est concu : 

a Art. 7 .  Fait Sa ~ a j e s t k  défenses, sons les mêmes peines, à tous marchands de 
II el:evaux et autres, de ddiourner, so~is  quelque prétexte que ce soit, de vendre 
11 ou exposer en vente ,  dans les foires et marchds,  ou partout a i l b u r s ,  des 
,I e!iexaux o u  Les~kiix allei!zts ou s:rapert& d e  nwrr? O i d e  maladies ronfn-  

R gieuses , etc. * 
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EX PLIC 1TION DE LA PLANCHE. 

Elle repr&ente, sous une réduction de 3/4 , la coupe transvercale 

dn  poumon droit , atteint de l'épizootie pleuropneunionique et ayant 
acquis par suite un volumc considirable ; elle est gorgc:e d'une masse 

de fluides et al devenue imperm&blé à l'air : la snrface cn est maibrie 

de rouge, de brun, de gris, avec des veinures d'un blancjaunàtre. 

011 ÿ remarque : 

AAA. Le tissu interlobulaire distendu outre mesure par l'infiltra- 

tion d'une sérosité cibine très-abondante , tenant en suspension de fines 

et nombreuses productions pseudo-membraneuses. 
III. Sections des veines et  veinules pulmonaires injectées par des 

concrétions fihrino-all>umineuses, donnant à la section du poumon 

une ressemblance éloignie avec le granit. 

Elle représente, de grandeur naturelle, one veine pulmonaire 

dilatée par l'injection plastique précitée : cette veine est ouverte en N 
et N pour faire voir la concrétion qni q'est moulée sur son calibre 

intérieur. 

Figure 3. 

Elle laisse apercevoir, après I'ourerture longitudinale de la veine 
ci-dessus, le noyau fibrino-albuinineux qui eu a opéré l'obstruction : 

une tranche en a étti déplacée a u  centre, ponr faire constater dm traces 

d'adherence avec la tunique interne de la veine. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



Figure. 2 Figure. Lr? 
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BEAUX-ARTS. 

PEINTURE, - I P r n ~ s ~ o ~ ~ o w o ~ r ~  ? 

P3r AI. Pierre C ~ L O I A E ,  h l e m b ~ e  résidant. 

Séance clic 19 février 1846.  

Ile nos jours, dit M. Jouffroy jl), cm affectionne plus la force 
a intellectuelle que la force physique. Entre I'houime trés-bien 
n fait qui n'indique pas sur son visage beaucoiip d'intelligence: 
i> et l'homme trés-mal construit qui porte sur son front le signe 
B d'une intelligence élevée, nous n'hésitons pas, et  le plus beau 
1) pour nous c'est celui qui manifeste le plus d'intelligence. » 

Nous ne contesterons pas la justesse de cetle asseriion; il est 
hvidentqu'au point de vue général de l'esthktique moderne, nous 
sommes plutat disposés A trouver le beau dans le développement 
énergique e t  libre qui s'opérc! par I'intelligcnce que dans le 
développement énergique et libre qui s'opère par le corps ; mais 
nous ferons remarquer que l'artiste ne peut , au point de vue 
pratique, partager cette maniére de voir, si différente de celle 
des anciens Grecs. Le goût est pour l'artiste ce que la morale es1 
pour le philosophe, et  it ne peut se résignes admettre qu'il y 
ait un beau intellectuel séparé d'un beau physique. Il est con- 
vaincu que si i'art chrétien, expression si  complète du be,iu 

(i) Cours d'esihéti~pe : Paris, I 5<3. 
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moral, n'a, suivant l'opiniou des grands maîtres, pris son déve- 
loppement, en ce qui concerne la piireti: du goût, que du moment 
où il s'est, pour ainsi dire, maté.idisc en se rapprochant du beau 
idéal des Grecs (el cette conviction ne peut être contradictoire 
avec l'opinion des P h s  de  l ' ~ ~ l i s e ,  qui ont admis la beauté 
physique du Christ), h plus forle raison, un art ayant pour but 
principal Ic beau intellec~iiel dans l'acception nécessairement 
abstraite de cette signification, et ne renfermant pas dans son 
essence les éléments si poétique4 du beau moral, ne pourra 
atteindre SOU but s'il ne contient l'expression de l'ordre qui 
constitue la beauté matéiie le. 

Ceperdant, le peintre moderne qui apprbcie toute l'influence 
moralisalrice qu'il est appele A cxercer sur la soci616, comprend 
que son œuvre,  pour porter fruit, doit èlre d'accord, dans de 
certaines limites toutefois, ayec L'idée du hrau le plus générale- 
meut admise aujourd'hui, c'est-a-dire que celte œuvre doit 
expiimer les carackres de la beauté intellectiie1.e. 

En efft-1, d'après la naturedes moyens de la peinture, qui n'a 
pas positivement le besoin ponr principe, moyens subordonnés 
d'ailleurs à la conformation de l'mil, il est évident qu'à l'époque 
açtuelie un tableau n'aura point le pouvoir d'intéresser fruclueu- 
sement le seiis mord s'il ne peut en même temps supporter 
l'analyse de I'inteiligence telle que cette intelligence a été gén8- 
ralement développee par l't-ductltion moderne. 

Ainsi, pour ne citer qu'un exemple, si, B l'aspect d 'me  pein- 
ture retracant l'image d'un savant aux prises avec la misese, le 
spectateui n'est pas frappé par l'intelligente et fidèle indication 
de nobles rides creusées par l'étude, s'il n'y voit que l'expression 
d'une douleur banaie, celte peinture, quelles que soient ses 
qualitcs, aura manqué son eEe1 mord;  elle ne portera point le 
cachet de i'uiilite. 

D'aprks ces considérations, quelques-uns de nos peintres, 
appréciant que le becru intellectuel ne peut être séparé ni du 
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beau physique eii ce qui huche le goiit, ni du beau moral en ce 
qui concerne l'utile, cherchent le  beau dans ce que nous somnies 
tentés d'appeler cette trinité esthétique consistant dans le déve- 
loppement raisonnable et ri glé des forces morales intellectuelles 
et  physiques. 

Ils se sont fait ainsi un programme rtwfermant une condition 
essentielle de plus que ne contenait le programme obligatoire- 
ment suivi par le plus grand nombre des peintres du moyen-âge 
et de la renaissance. 

Yous ne voulons pas dire que les Giotlo , les Cimabue, les 
Michel-Ange, les Iinphnël; les Léonard de  Viuci, les Titien aient 
négligé le beau intellectuel; seulement nous pensons que, srii- 
vant Ic milieu dans leqiirl ils étaient placés, ils se sont atta- 
chés principalenient au beau c oral et au beau physique, soit 
qu'ils aient eu pour mission de nous émouvoir par des sujels 
religieux, soit qu'ils aient cherché 11 nous plaire par l'harmonie 
des lignes, des formes et  des coul~urs. 

Cela posé, ~ ious  allons examiner succinctement si la nlarche le 
plus ghéralement suivie par nos peintres modernes est d'accord 
avcc les idées qui précbdenl. Cet cxamen nous conduira parti- 
culièrement à signaler une lacune de In plus haute importance 
pour l'avenir de la peinture. 

Noiis commencerons d'abord par constaler que depuis iong- 
temps deja les véritables artistes se sont  approchés des sciences 
naturelles, et surtout des sciences matliématiqiies; contrairement 
à qiielq~ies idées r e p e s  dan< le monde l i t t h i r e ,  ils ont compris 
qu'un ar t  destiné ii reproduire sur une s irface plane par une 
sublime et savante calligraphic,, I'expressim d'une pensde doit 
nécessairement impliquer, dans l'exécution do moins, la science 
réfléchie et positive. 

On sait qu'ils ont fait justice de ces étranges théories quc les 
De Piles et les Watelet out trop longtemps accréditées, et  qui 
n'étaient qu'une p$le traduction des règles exclusives écrites 
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pour un autre temps des Arislote , des Lorigiri el  des 
Quintilien. 

Ils ont repoussé tout ce qu'avaient de mesquin ces moyens 
mécaniques préconisés par l'école archaïque et  à l'aide desquels 
on dtiterminait numériquement les plus petites parties du corps 
hiiniain ; ils ont surtout ridiculisé ces théoriciens allem, nds qui, 
dans leur faux amour des sciences exactes, allaient jusqu'a 
rechercher les propriétés d'une courbe algébrique dout les con- 
lours retraceraient les traits d'un visage connu. 

Mais si par un heureux retour vers les véiités théoriqiies, les 
règles générales de  l'art sont dégagées de ces lois despotiques de 
d8t:til que la vanité des écoles a si singulièrement miiltiplikes et  
qui ont faussé pendant si longtemps les vrais principes de I'imi- 
tation : si nous pouvons croire que l'inexplicable division du 
genre classique et  du genre rornantiqne n'occupera plus long- 
temps les savants el les artistes, el ne sera tout au plus propre 
qu'à exercer la verve de nos spirituels caricaturistes; noiis 
sommes forces de  convenir ûiissi qu'il reste encore bien des 
préjugés A détruire dans la pratique de la peinture, et que les 
artistes qui poursuivent le triple iésultat dont noiis avons p v l é  
plus haut ne sont pas nombreux. 

En effet, ne voyons nous pas de nos jours de jeunes dessina- 
teurs qui, pour n'avoir pas compris A quel point de vue exclusif 
s est volontairement placé M.  Ingres, prétendent, au nom de ce 
puissant interprkte du génie de Raphaël, que l'anatomie et  la 
perspective ne sont pas indispensables au peintre. Ils mani- 
festent cette crainte qu'une étude approfondie de l'anatomie 
n'éloigne de la naïveté, ne conduise a la raideur du style. et 
ne pouse à l'indication exagérbe des organes moteurs comme 
si cette indication exagérée, qui exclut B la vérité la purelé 
du goût,  n'accusait au contraire I'ignorancc de l'anatomie. 
A l'égard de la naïveté et  de la raideur, les œuvres des 
Phidias et des Polyclkte , contemporains d'Hypgocrate, lesquels 
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ont certainement eliidié l'anatomie, devraient lever tous les 
scrupules des prétendus puristes. 

Quant à la perspective, nos jeunes peintres l'ont nég'igée, 
prktendant qu'elle n'est applicable qu'aux formes géométriques. 
Comme si cette perspective de sentiment, guide si sûr de 
l'artiste dans les difficulti.~ du raccourci, pouvait être comprise 
par l'homme ctranger A la science des projections, coinine si 
d'ailleurs le peintre avant d'entrer dans les details si nombreux 
des fuyants rie devait pas grouper ses personnages, et les mettre 
dans des lignes vraies et  positives. 

La même raison qui leur a fait rejeter la perspective, les a 
éloignés de la science dc s ombres ; ils n'ont pas voulu admettre 
la possibilité de déterminer perspectivement des ombres portées 
p i r  des corps irregulirrs sur d'autres corps aussi irréguliers. Ils 
n'ont pourtant pu oublier que celui-lii qui n'est pas initié aux 
procédés graphiques concernant des formes simples, quelle que 
soit la justesse de son coup-d'œil, s'égarera dans les complications 
des formes composées. 

Qili ne voit que ces inintelligents disciples de M. Ingres sont 
en conlradiction avec eux-mêmes? 

Leurs stériles arguments ne peuvent changer les lettres de la 
peinture qui n'expriment rien si elles ne  sont pas empreinles 
de la vérité matérielle. 

Qu'ils en soient bien convaincus, si doués d'un esprit observa- 
teur, ils ont pu. à force de veilles, atteindre & un certain degré 
de  talent, c'est qu'on peut leur appliquer ce que le jeune rhéto- 
ricien dit malicieusement de 31. Jourdain. 

Nous lrouvons chez les coloristes des abus analogues; croi- 
rait-on que des peintres en réputation sc veulent pas admetlre 
que la couleur doit être subordonnée au dessin? 

La couleur, il est vrai, exerce une action plus puissante sur 
nos sensations que les lignes, mais que signifient les effets har- 
monieux du coloris, sans la pureté des formes? 
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Nous regrettons de ledire, i l  y a aujourtl'hui des peintres qui 

se sont donnéle titre decoloristes, parce qu'ils ont converti leur 
atelier e n  laboratoire d e  droguiste; ils s'imaginrnt avoir fait f a iw 
un pas immense a l'art des Titien e t  dcs Rubens, quand ils ont 
conquis sur  leur palette une couleur nouvelle. 

S i  contre notre attente ils ne s'arrêtent pas, nous les verrons 
bientôt, après avoir épuisé leurs mesquines recetles, soumettre t~ 
l'analyse chimique chacune des parties du corps humain, c t  
composer leurs tons suivaritJes diverses substances qu'ils auront 
recueillies dans leur creuset. 

XOUS pourrions nous étendre davantage sur des préjugés qni, 
nous l'espérons, se détruirent d'eux - mémes ; mais en rions 
arrêtant plus longtempssur nn sujet qui, A lui seul, fergit l'objet 
d'un livre, nous nous écarterions de notre but, qui est de  signaler 
une lacune dans les programmes d'btudes des écoles des beaux- 
arts. Nous voulons parler de la physiognomonie appliqure au 
dessin e t  3 la peinture, laquelle science n'est point encore 
enseignée, que nous sachions du moiris, dans aucune de  ces 
écoles. 

A ce mot d e  physiognomonie, nous comprenons que nous 
venons nous placer sur  un terinin difficile. Cette science, nous 
dira-t-on, a de nombreux détracteurs, ses éléments n'ont rien dc 
positif; mais que nous importent B nous artis es  ces savantes 
controverses, prenant ' le  plus souvcnt lecr  source dans une 
obscure rnéthaphysiq:ie. Il  nous suffit de penser que l'art 
de Lavater, qui  a d t î  naitime avec le  dessin, ne pouvait être 
inconnu des hibi les  Rbo liens qni ont cr6é le 1,aocnon 
antique, e t  que les i?pologistcs de lit physiognomonie prcnneiit 
po:x autorités les œuvres d ' a r t  les plus remarquables dc 
toutcs les époques e t  d e  tous les styles. I I  nous suffit surloul 
d'être profondément convaincns , d'après n!>s observations parti- 
culi&es, que la figure, la démarche du savant rnodcsie, n'a psis 
le cachet ridicule di1 visage et  de  l'attitude du pédant orgueil- 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



( 345 :, 
leux, que les nobles rides tracées par un long labeur ne res- 
senihlent point aux sillons grossiers que l'action corrosive du 
vice a falalement creusés; que le visage calme de  l'homme 
vertueux, quelles que soient les ressources perfides de la dissirnu- 
lation, offre toujours l'œil exerce un c~ntras te  frappant avec 
la face composée de l'hypocrite que dévorent d'ignobles 
passions. 

De ce que la physiognomonie appliquée n'est pas enseignée 
dans les coiirs de peinture, il résulte pouriant que nos artistes 
vont plus souvent chercher dans l'art que dans la nature l'ex- 
pression des passions humaines. Cela ne s'explique jiisqu'a un 
certain point que pour les sujets historiques ou religieux, qui 
exigent la fidélité de la tradition; mais cela ne  se comprend pas 
pour des épisodes de l'histoire contemporaine. 

Ne voyons-nous pas au musée de Versailles, dans certains 
tableaux destinés à perpéluer le souvenir des glorieuses victoires 
des armées françaises, figurer sous le schakos de nos grenadiers, 
l'expression des passions tempérées que Winckelman a si bien 
décrites pour les divinités héroïques du Paganisme. Rous ne 
pensons pas cependant que les vainqueurs d'Austerlilz , noircis 
par la poudre, animés par i'esprit de conquête, dussent être 
sous 1'iinpr&sion de cet état calme de  l'&me que Platon envisa- 
geait comme l'état mitoyen entre le plaisir et  la peine, et dont 
sont empreints les chefs-d'œuvre de la statuaire antiqiie. 

Et que l'on ne se méprenne pas sur la nature de l'importance 
que nous attachons a cette fidélité historique dans les traits 
généraux de la physionomie. Elle n'est point basée sur de  
serviles consitfërations archéologiques. Si nous nolis arrêtons sur 
ce point, c'est que nous avons I'inlinie conviction que de même 
que chaque peuple a son caracterc particulier de physionomie, 
chaque époque doit avoir son cachet particulier d'expression. 
Comparons en effet par la pensée la figiire ardente du chevalier 
sous Ics miirs de Soliine, avec la face énervée du courtisan, dans 
les boudoirs de la régence. 
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Nous parlions tout-8-l'heure de l'anatomie, de  la perspective 

et des ombres; mais ces trois puissants moyens scientifiques de 
I'art ne sont-ils pas étroitemen1 liés a la pliysiognomonie. 
L'anatomie, qui nous apprend la position, la forme et la structure 
de nos organes, n'est-elle même pas la base d'une science ayant 
pour objet les rapports des parties visibles de  ces organes avec 
des fonctions interieures obéissant a la loi spirituelle de la vie, et  
selon que tel personnage est éclairé ou posé, tel muscle, telle 
partie osseuse ne présentent-ils pas ii l'oeil du spectateur plus ou 
moins de grâce, plus ou moins d'énergie. Le choix des agence- 
ments et  des poses, ccs combinaisons d'ombres et de lumieres, 
qui, comme les lignes, sont soumises aux Lois du goût, ne 
peuvent-elles pas d'aiileiirs mieux s'apprécier par l'observation 
physiognomoniqiie combinée avec l'analyse des chefs.d'œitvre de  
l'art, que par l'étude de ces livres abstraits, dont la plupart ne 
sont pas écrits par des arlistes pour des artistes, mais par des 
savants pour des savants. Et ce que nous disons l'égard des 
formes peut également s'appjiquer a la roulcur. Il est positif que 
le développement des muscles, en même temps qu'il modifie ou 
ou altère les formes, change Ics teintes de la carnation, laquelle 
dépend, comme chacun sait, des divers tempéraments. 

Xous pourrions citer un très-grand nombre de faits tendant à 

prouver la tiécessiié d'appliquer largement la ph-piognomonie a 
la peinture; pour nous en dispenser: renvoyons le lecteur d 

l'ouvrage de Lavater, que dans notre ignorance des sciences médi- 
cales nous comparerions volontiers a ces livres d'anatomie dont 
Hippocrate disait : <( Ils appartiennent moins ii la médecine qu'h 
I'art de la peinture. 

Nous lie résisterons pas cependant au désir de rappeler les 
lignes suivantes , écrites par l'un des éditeurs ée  cet ouvrage et 
qui sont particulièrement relatives aux beaux-arts. 

1) II serait superflu de donner beaucoup de d6veloppcment A la 
considération des liaisons de la phgsiognomonie ai ec les beaux- 
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arts. Si lasculpture, la peinture, sont, comme on l'a dit, l'art 
d'animer le marbre et la toile, comment rempliraient-elles leur 
objet sans la connaissance de L'expression, sans une étude tout 
la fois ex'périrnentale et  raisonnée de la physionomie? Pour 
l'artiste poëte, toute i'etiide de la nature se réduit presque à cette 
observation des effets extérieurs qui dépendent des moavements 
internes du corps humain. C'est &galement à cette partie de la 
science de la nature que doit principalement s'attacher le grand 
poëte; Hombre ne i'avait pas négligée ; il est peintre fidéle, 
habile physionomiste, et  quand i l  va faire parler ou agir ses 
hkros, on devine leurs discours et leurs actions dans leur atti- 
tude, par le mouvement et  le jeu de leur physionomie. 

o On peindrait, d'aprbs le récit d'Hombre, les héros que ses 
chants ont rendus immortels. 

D Qui ne reconnaîtrait sur la toile cet Ulysse se levant polir 
parler son tour, les yeux atlachés sur ln terre, les bras pen- 
dants avec l'air de I'einbarras et de la crainte ? Ne reconnaîtrait 
on pas egalement Ajax ,  Aganiemnon, Achille, Nestor? Et si les 
poèmes d'Homère sont peut-6tre les seuls que le pinceau puisse 
aisément traduire, n'est-ce point parce que l'auteur fut  un obser- 
vateur attentif de la nature animée, un habile physionomiste[I)? » 

D'après tout ce qui précéde , nous nous bornerons à dire que 
quand la physiognomonie ne servirait l'artiste que pour lui 
faciliter l'intelligence des puissantes harmonies que le Créateur 
a répandues sur ces innombrables physionomies, qui, toutes 
formecs d'éléments semblables, n'ont cependant entre e!les que 
de faibles ressemblances, quand elle n'aurait pour résultat que 
d'initier plus sûrement le peintre a cesmerveilleux effets d'ordre, 
de consonnance, de contraste, que le célèbre Bernardin de Saint- 
Pierre a si bien définis ; quand elle lie lui servirait surtout qu'à 

(1)  La.  ater; Paris, I S S U .  
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lui faire apprécier ces caracthres fugilifs de la beauté intel leo 
tiiclle, qui ne domineri t pas gént'ralement dans les cliefs-d'œuvre 
de l'art, et que nous avons dit être une nhmsité de notre époqiie, 
A ce titre elle mériterait de devenir la base essentielle de l'édu- 
cation des peintres, et devrait être enseignée dans les écoles des 
Beaux-Arts. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



l 'XE PROAIENA1)E i l  B O U V I N E S .  
P,ar AI. P i m e  LECIIUD. Meiillirr r6sidaiif. 

II y a des pays qui, plus que le nBtre, attirent les regards des 
peintres et des amateiirj de la beilc nature ; il n'en csi point qui 
parlent plus haut l'âme du voyageur instruit. 

De quelque côte qu'il jette les yeux dans ces vasles plaines 
que couvrent de riches n~oissons , il rencontre des champs de 
bal iille; en quelque endroit qii'il porte ses pas, il s'arréte, crai- 
gnant de fouler d'un pied profane la cendre des héros. 

Triste, mais glorieux privilége des pays fro~rtikres d'étre ainsi 
le thé the  oii de puissants voisins viennent, après une course 
égale, vider leurs différends. 

Pr& de la borne oh chaque état commence, 
Aiiciin épi n'est pur de sang humain. 

Bouvines ouvre cette série de batailles mémorables que ter- 
mine Waterloo. 

J'avuis visité Waterloo. 
J'avais gravi ce tertre colossal que surmonte le lion grimasant 

de la sainte alliance; monstrueiix ex-voto promis h la victoire par 
la crainte de la défaite. 

J'étais curieux de visiter Bouvines, ou se livra aussi un combat 
qui offre, par les circonstances qui l'amenèrent, plus d'un point 
de rapport avec Waterloo. 

En lei4 comme en 1815 , une grande gloire avait attiré 
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l 'envie; une  belle proie avait excité la convoitise; une immense 
coalition enveloppait la France d 'un  rtiseau de  fer. 

A ces deux époques, le but  a ~ o u d  c'était de refrêrter Pnmbi- 
fion d'un homme;  lo bu t  secret c'btait de pai tager ses 6tats ; 
dans l'armée de Philippe, comme dans celle de Kapoléon , il y 
avait la trahison sous l 'armure de quelques chefs e t  la haine de 
l'étranger a u  cœur des soldois. 

Mais Dieu prot6gea l'oriflamme d e  Mgr. Saint-Denis, e t  devant 
lui s ' e n ~ o l a  épouvant6 l'aigle des Germoins, qui plus tard 
déchira de son bec crwliu notre drapeau tricolore! 

Bouvines est un  petit v i l k g e ,  a dix kilomètres de Lille. On 
suit, pour y arriver, 1 I route de  ournai jusqu'a la Pllaisoncelle, 
auberge ainsi appclce probablemenl B cause d'une petite maison 
scuiptée dans la  muraille e t  qui lui sert d'enseigce. En face de  
cetle auberge se  trouve le  chemin de  Sainghin-en-Mélantois. On 
traverse le villuge e n  laissant l'église ii gauche , e t  l'on arrive à 

la Marque e t  au  pont de  Bouvines. C'est e n  remontant le  pla- 
teau sur  lequel cst bâti le village que l'on aperçoit au  nord- 
est les champs où se  donna la fameuse bataille qui les immor- 
talisa. 

J'avoue que j'espérais rencontrer sur  les lieux , sinon des 
monuments oii des traditions 3 interroger ,  du moins quelque 
cicerone, comme i l  e n  pleut a Rome, a Londres, à Bruxelles, 
partout enfin o u  la curiosité peu t  appeler le voyageur. Pious 
vivons dans un temps où l'on tire parti de tout, ou l'on exploiie 
notamment avec avantage le touriste. II n'est pas d ' a rbre  ayant  
prêté son ombrage a quelque héros, de  masure , abri  précaire 
d'un prétendant déconfit, d e  clou ayant  servi à accrocher 
l e  chapeau d'un grand homme, que l'on ne  montre pour de l'ar- 
gent, sauf à renouveler de temps en temps la marchandise. Les 
cannes d e  Voltaire se comptent par centaines , et  ie clou de 
Napoléon e n  est à son quinzième remplapné.  

Bouvines, par sa position rapprochée de Lille,  pax les souve- 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



nirs classiques de sa bataille célèbre, par la popularitéque l'opéra 
de Surgines ou l'Élève de l'Amour, lui a donnée auprès des esprits 
superficiels, me paraissait un but merveilleux de pelerinage 
sentimental. Je voyais déja, en perspective , pres du Mont des 
Tombes, l'invalide de rigueur, avec son cosiume moyen-âge; je 
m'extasiais déjh devant son Pirudition de contrebande. 

Je  fus d é y  dans mon espoir, et  bien me prit d'avoir apporlé 
avec moi le récit de  Guillaume-le-Breton et  l'excellent rnhmoire 
de feu M. Lebon. 

Tout le monde connait les causes de cetle guerre. Les vastes 
conquêtes de Philippe-.Auguste et  l'extension de son autorité 
avaient, depuis longtemps, inquiétt: lcs princes voisins et  les 
hauts barons du royaume. On lui attribuait la pensée de repren- 
dre l'œuvre de Charlemagne. Tous les intérêts menacés se réu- 
nirent dans une iinmcnse coalition , dans laquelle s'empressa 
d'entrer Jean d'Angleterre, impatient de  reconquérir ce qu'il 
appelait son héritage de France ; les Flamands, de  leur cûté , 
indépendamment de leurs anciens grief?; contre Philippe , qui 
venait de brûler Lille, étaient encore excités par one propbélie 
qu'un nécromant avait faite. 

a On combattra, avait dit le magicien, le roi sera renversé en  
n la bataille et foule aux pieds des chevaux, et  pourtant i l  
)) n'aura pas de sépiilture , et Ferrand sera recu à Paris en 
n grande procession, après la bataille. a 

Après aloir rassemblé ses liosts en ITainault , au chitel de 
Valenciennes, l'empereur Othon, la tête de 150,000 hommes, 
s'était mis en marche vers Mortagne. Philippe, de son cûté, 
parti de Péronne, oi* chevaliers et bourgeois s'étaient rangés 
avec empressement sous son royal gonfalon, s'était dirigé vers 
Tournai, qu'il avait occupé en ardant et dégâtant tout ii dextre 
et B senestre. Tout semblait annoncer que la lutte se serait 
engagée entre ces deux villes. Hais [a nécessité de trouver un 
terrain plus favorable ii l'action de la cavalerie , qui faisait la 
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principale force de son armée, détermina le loi à repasser la 
Marque pour regagner Lille, et dc lii entrer en pleine voie dans 
les plaines du Hainaut. Ce mouvement fut coiisiddré comme une 
retraite par Othon, qui suivait le roi d'assez près et à I'insi~ de 
de ce dernier, e l  il voulut profiler, pour l'attaquer, d u  moment 
de désordre insép.irable du pass. ge d'une rivière sur un seul 
pnint ; car telle éla't 1'1 confiance de Piiilippe-Augu te qu'il 
n'avait pas fait jeter de poiit sur In U: rque pour facililer le 
passage à plusieurs colonn 5 à la fois. 

a Donc :e dimanche 27 j ii let 1214, on chevaucha, dit Guil- 
D laume-le-Breton , chapeLiin du roi ct lt!rnoiri oculaire, jiisqii93 
u un pont nomnie le Pont-de-Bouviiies, qui se troiivc entre le 
N lieu appel6 Sainghiu et la vil!e de Cysoing. Dejà la plus grande 
o partie des ti oiiprs avait passé le pont, et le roi s'btait desi-1-ié ; 
» mais il n'avait pas encore pas& , coinine le croyait l'ennemi, 
D dont l'intention était d'altaqucr aiissitdt et  de détruire tout ce 
JI qui resterait de l'autre côté du pont. Le roi , fiitigué de la 
u marche et d u  poids de ses armes, se reposait un peu a l'ombre 
J) d'un frêne, prks d'une éplise bâtie en l'honneur de Saiiit- 
u Pierrc , lorsque des gens, \enus des derrières de I'armce , 
n arrivèrent A çiandc course , et ,  criant de toutes leurs forces, 
n annoncèrent que l'ennemi v e n d ,  que les arbalétriers et les 
,, sergcnts a pied et à cheval qui étaient aux derniers rangs ne 
D pourraient soutenir t'attaque et se trouvaient en grand péril. 
J) Air4tôt le roi se leva, entra dans I'eglise, et, après une courte 
n prière, il sortit , se fit armer et  mont? ii cheval d'un air tout 
n joyeux, comme s'il eût été convié à une noce ou à quelque 
u fêle. On criail de toutes parts dans la plairie : Aux armes, 
D barons! aux armes! Les lrompettes sonndient et les corps de 
D bataille qui av-ient déja passé le pont retournaient en arrikre; 
n on rappela l'oriflamme de Saint-Denis, qui devait marcher en 
D avant de toutes les autres bannières ; mais comme elle ne 
u revenait point assez vite , on rie l'attendit point. Le  roi 
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retourna des premiers A grande coiirse de cheval, et se placn 
I) au front de bataillc , de sorte qu'il n'y avait personne entre 
n lui e t  les ennemis. 

D Ceux-ci voyant le roi venu,  ce G quoi ils ne s'attendaient 
D pas, parurent siirpris et effrayés. 

Qirasi s tupentes , e t  quodam horrore percussi. 

1) Ils firent un mouvement, et se portant a droite du chemin ou 
B ils marchaient dans la direction de I'Occident, ils s'étendirixnt 
n sur la partie la plus élevée de la plaine, au  Nord de l'armée 
a du roi, ayant ainsi devant les yeux le soleil (solem hubentes 
u atalè oculos), qui, ce jour-la, était chaud et ardent. Le roi fornia 
» ses lignes de bataille directement au midi de celles de I'en- 
n nemi, front à front, de manibre que les Francais avaient le 
u soleil A dos, in humeris. » 

Suit l'ordonnance de  la bataille; suivent les détails devenus 
classiques de cette sanglante mêlée de sept heures, ou se fit un 
si merveilleux abattis d'hommes et de chevaux , et qui se ter- 
mina par la victoire d u  roi, sans que cette victoire démentît en 
rien la prophétie du nécromant; car Philippe fut bien renversé 
de son cheval par le croc de la hallebarde d'un soldat et foulé 
aux pieds; mais s'il toucha la terre,il n'y trouva pas la sépulture, 
grâce au dévouement de Tristan, qui lui prêta son propre 
cheval; car Ferrand aussi fut reçu A Paris en grande procossion 
après la bataille, mais vaincu, mais captif, ainsi qu'il conste du 
vieux jeu de mots qui donne au calembourg une origine bien 
ancienne. 

Quatre ferrands, bien felrés, menaient Ferrand bien enferré. 

Je laisserai au  curieux le soin de rechercher dans les annales 
du temps le récit des prouesses de Philippe-Auguste, du cheva- 
lier Garin et  de ce naïf évêque de Beauvais, qu i ,  loin de  tirer 
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vanité de ses exploits et du nombre des Anglais abattus par sa 
massue, recommandait aux ctievaliers qui l'entouraient de dire 
que c'étaient eux qui avaient fiiit ce grand abattis, de peur 
qu'on ne l'accusât d'civoit- commis une acuvre illicite pour un 
prëtre. 

Mais ce que je lui conseillerai, c'est de  se rendre lui-même , 
comme je l'ai fait, sur les lieux, et d'évoquer les acteurs du 
grand drame qui s'y est joue en 1214. 

La scène n'a guére varie. 
Voici le pont; 
Voici la Marque, encaissde aujourd'hui entre deux rives ferti- 

lisées qui ont remplacé les marécages ou s'abîmérent les batail- 
lons de Salisbury ; 

Voici le plateau de Cysoing, d'où déboucha l'armée d'Othon ; 
Voici l'église encore sous I'invocalion de saint Pierre. 
Peut-étre est-ce là  que Philippe, déposant sa couronne sur 

l'autel, l'offrit au plus digne de commander. 
Je sais fort bien que des écrivains distingués, que W. Thierry 

entre autres , rejettent comme une invention extravagante 
cette s c h e  si dramatique dont la popularité leur parait un scnn- 
da le historique ; mais je déplore leur insistance à effacer de nos 
annales un fait si beau, si royal , et qui , encore aujourd'hui, 
remplit les cœurs d'admiration. Il n'y a de populaire que ce qui 
est noble et grand, et  tout ce qui a ce caractere doit, à mon avis, 
être conserve religieusement, quand même l'authenticité n'en 
serait pas parfaitement établie. C'est le cas de répéter avec les 
Italiens : Senon t! vero, 8 ben trovato. N'a-t-on pas dit de l'auteur 
de toutes choses : 

Si Dieu n existait pas, il faudrait I'invenier! 

L'histoire n'est pas une science exacte; il ne faut pas la 
dépoiiiller de ça poésie, surtout quand elle est consacrée par six 
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si&cles de  croyance : une certaine exagération de  proportions 
est nkessaire dans les tableaux qui doivent être vus de loin. 

Aujourd'hui c'est uue triste mode de nier tout ce qui sort des 
rdgles de la vie ordinaire, et pour donner moitis de besogne aux 
historiens à venir, on commence par iliscutcr les contemporains. 
Une revue naguhre voulut ravir aux braves marins du Veftgeur 
l'honneur du sacrifice qu'ils Grent a la gloire de la République. 
On modifie singulièrement le mot qui rend Cambronne immortel. 
On s'en prend même à une gloire toute récente, A Mazagran. 
Deja l'on chicane sur le nombre des assaillaiits, sur la qualité 
des défenseurs, sur l'étendue du danger .... 

Que gagne-t-on à disséquer ainsi l'histoire, à dégarnir les faits 
de l'auréole qu'y attache l'admiration contemporaine ou pos- 
thume? Je  n'en sais rien; à coup sû r ,  on perd de  beaux et 
nobles modèles , propres à inspirer les générations à venir. 

Ne nous inqui6tons pas si ce mouvement de Philippe n'est pas 
dans le Breton ; qu'il soit cité, invente même par le moine 
Richerius; qu'il ait et6 amplifie par Anquetil et l'abbé Velly ; 
qu'il ait même fourni une scène à un opéra-comique, peu nous 
importe: il est chevaleresque, il est en même temps politique; 
tenons-le pour vrai, et glorifions-en le roi, comme nous allons tout- 
&-l'heure glorifier le peuple ; car, pour être justes, nous n'oublie- 
rons pas de rappeler que. pour la premiére fois dans notre histoire, 
les communes, c'est-à-dire le peuple, cornbatlirent avec ardeur 
aux rangs avancés, et  avec la conscience du devoir national 
qu'elles remplissaient eu repoussant une invasion étrangére (1). 

(1) Le savant M.  Bouthors me fit remarquer à cette occasion que les communes 
ne  combattirent pas pour la premiere fuis à Bouvines ; que Louis-le-Gros les con- 
voqua contre les barons. (D. Bouquet, XII.) 

Le fait materiel est vrai; mais l'observation morale subsiste : h savoir qu'à 
Bouvines, pour la premidre fois , les communes remplirent un devoir national 
en  repoussant par les armes une invasiou dtrangdre. 
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Nous avons vu que les communes avaient dépassé le pont avec 
l'oriflamme quand le roi fut attaqué : le  Breton nous apprend 
que bient6t rappelees, elles revinrent se placer en face de I'en- 
nemi, ca outrepassant même les premières batailles des che\ a- 
liers; et le inenle historien nous raconte avec orgueil qu'A l'aile 
droite, ce furent cinquante sergents de la valléc de Soissons, 
tous roturiers, qui engagèrent le comtat contre les chevaliers 
de Ferrand, 

Hélas 1 me suis-je écrié en traversant la Narque pour rega- 
gner, par la traverse, le village de Sainghin et  la route de Lille; 
pour d'autres que pour l'homme qui peut trouver dans ses sou- 
venirs d'études les moyens de repeupler les lieux des person- 
riages qui les animaient il y a six siécies , que reste-t-il aujour- 
d'hui du champ de batailie de Bouvines? D'excellentes terres, 
de premiére classe au dire du cadastre ; le laboureur heurte d'un 
soc indifférent l'antique depouillc des bataillons, et  le Mont des 
Tombes, cet unique vestige des temps historiques, est, de sa base 
au sommet. magnifiquement plarilé de colza !l! De monument 
qui rappelle cette grande époque, si nationale, aucun ! 

Et pourtant quel magnifique et utile enseignement ne puise- 
rait pas la postérité dans un monument qui remémorerait un 
fait si glorieux et  pour la royauté et pour la bourgeoisie? 

a Les histoires sont peu lues , dit quelque part Léon Gozlan , 
» les grands noms se perdent dans les sables de la mémoire, mais 
11 les pierres demeurent. Sail-on un nom des auteiirs dont les 
» manuscrits ont chauffé les bains d'Alexandrie ? Les Pyramides 
11 sont restées, et  elles resteront jiisqu'8 ce qu'une bande noire 
» africaine les démolisse. Les Pyramidessont une histoire: i'ima- 
D gination s'y attache, et d'assise en assise, elleva loin.Les nlonu- 
» ment forcent l'esprit a penser. Quelle est la brute A venir qui 
» ne demandera pas une réponse sa curiosité devant lacolonne, 
» ce point d'ndmiiation d'airain et  de bronze? u 

Et ce n'est point seulement ici, ajouterons-nous, une question 
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d'histoire ou de poésie ; c'est un inthret de bonne e t  saine poli- 
lique qui devrait engager le gouvernement t~ perpétuer par des 
signes extérieurs la mémoire des grandes actions militaires, sur- 
tout quand elles ont eu pour théâtre un pays exposé aux inva- 
sions. Au jour du danger, les monuments d'une victoire sont, 
par les souveriirs qu'ils rappellent et le saint enthousiasme 
qu'ils inspirent, le plus sîir rempart des frontières menacées (1). 

( 1 )  Mon désir est prés d'ètre réalise : à &faut de fonds refusés par les conseils 
de la localit8, la Socikté des inonnineiits historipiies a coiisacré iine somme h 
l'érection d'un moiiumenl simple et inodestc destiné à perpétiier le souvenir de 
la in6morable bataille de Bouvines. 
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P O E S I E .  
- 

SUR LE COMBAT 1)E TRAFALGAR, 

T R A D U G T I O N  D E  L ' E S P A G N O L  D E  Q U I N T A N A  ( 1805 ) ,  

Par M. MOLLAS, Merlibre rbsidant. 

Se'ance du 6 février' 1846. 

Aux peuples, aux héros la fortune indocile 
N'accorde pas toujours une palme facile : 
La lriomphante Home, avec un seul décret 
A tan1 de nations dénoncant leur arrêt, 
E t  dont l'aigle planait sur tout un  hkmisphére 
Elle-rnème accusant un destin trop sévère, 
Souvent humiliée, au comble du malheur, 
Pendant longtemps, fut loin de prévoir sa grandeur , 
A l'effort d'.\nnibal elle résiste a peine : 
Le Tésin, la  Trebbia , l'avide Trasiméne 
En rougissant leurs flots des torrents de son sang 
Du peuple italien épuiséreut le flanc. 
Après Cannes enfin, au dksespoir livrées 
Les mères des Romairis, tremblantes, éplorees 
Adjurent le vainqueur. De tant de maux signal, 
.4cx cieux avait-on vu luire un astre fatal? 
Et qui le deputa? Qui donc du Capitole 
A détourné la foudre? Au loin elle s'envole 
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( 359 ) 
Et menace les murs érigés par Didon. 
AUX Romains dans Zama quel pouvoir a fait don 
Du sceptre déposé dans les mains de Carthage, 
DLI trident de Neptune A qui tout rend hommage? 

La Constance. A l'abri de son rempart sacr6,  
Toujours le  malheur trouve un  refuge assuré. 
Elle sait convertir les douleurs en délices, 
Chemine d'un pas ferme au bord des précipices, 
E t  parmi les revers, dédaignant de changer, 
Déride la  fortune e t  commande ail danger. 
Qui pourrait triompher d'un peuple magnanime ? 
Espagne, ô mon pays ,  ô trop chère victime, 
Sache te préserver d'un lache abattement, 
Ne vois-tu par Gadés. rempart d e  diamant ,  
Dont les murs proiégés par l'onde menacarite 
S'étendent en circuits sur  la plage grondante, 
Et qui  bien que bal tus ,  entamés tant de  fois, 
Des Espagnols encor redisent lm exploits? 

L e  farouche Breton, du  haut de  son navire, 
Dévoré de  l'orgueil que le  pouvoir inspire, 
WjA s'est écrié : Compagnons, les voila , 
D Pour leur malheur ici le sort les appela. 
u Courage , mes amis ,  à la gloire ficlides, 
1) Hâtez-vous de saisir des dépouilles nouvelles; 
a Dans ces frêles vaisseaux qu'ils ont armés en vain 
s Imposons L'esclavage a tout le genre humain. 
)) Ke sommes-nous donc pas les enfanis de Neptune? 
r llls oseraient cncor tenter notre fortune! .... 
u Ayez devant les yeux les palmes d'Aboukir. 
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u Que pour vous, approcher, combatire, conquhrir 
» Soit un irislant , et moi, qu'amenant cetle prise, 
» Le front ceint de lauriers, j'entre dans la Tamise. D 

I I  dit,  et tend la voile, et chacun le suivant 
Avec la méme ardeur livre la voile ail w n t  : 
La mer s'ouvre devant leurs cardnes pompeuses 
Des ondes et des venls toujours victorieuses. 
L'Espagnol cependant d'un regard de mépris 
De leur orgueil s'apprête à leur paser le prix, 
Et brûlant d'un courroux qu'il a peine à contr~indre , 
II les voit au combat s'avancer saris les crain Ire. 
Colkre légitime, ardents et saints transports1 
Ne sont-ce donc pas eux qui toujours sans remords 
A l'ombre de la paix, poussés par l'avarice, 
Avec impunité cornniettent l'injustice, 
(Iiii trompant l'amitié, verskrent notre sang? 
Ne sont-ce donc p i  eux dont l'orgueil inressaiit 
Ferme aux autres la mer? - Chez qui la perfidie 
De toi1 t temps égala l'insolence hardie .' 
Se sont-ce donc pas eux? la nuit de son manteau 
Enveloppe ie nionde, et spectacle nouveau 
Les ombres voltigeant A travers les cordages 
Annoncent que la mort visite ces rivages, 
Et s'apprete à purter ses redoutables coups. 
Le jour reparaît, Mars fr6missant de courroux, 
De ses cris belliqueux fait retentir la syhkrc 
Et lève drs combats la terrible banniére. 

L'airain tumultaeux 3 ce signal repoiid ; 
Vrappt5 cle tant de bruits, qu'a son tour il confond, 
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L'agile écho les porte en sa course lointaine 
Jusqu'aux déserts brûlés de la plage africaioe. 
Les vaisseaux aussitôt en même temps lancés 
Volent se rencontrer. Moins prompts ci moins pressés 
Géants du p81e austral, des blocs , des monts de glace 
Du fier navigateur épouvanlqnt l'audace, 
Par d'affreux craquements annoocent lcur fureur 
Et déroulent vers lui leur amas destructeur. 
Avec moins de courroux les fougueuses tempeles, 
Qu'Eurus et que Borée assemblent sur nos têtes, 
S'élanqant au comb; t , se heurient dans les airs 
Et dans ses fondements ébranlent l'univers. 

Par trois fois dans nos rangs l'insulaire s'avance , 
Ile rcmpre notre escadre embrassant i'espérance , 
Et trots fois repoussé p x  notre effort vainqueur 
11 doutedu succès dont se flattait son cœur. 
Qui peut dépeindre alors ses transports et sa rage ? 
Quoi 1 r e  621' pavil!~)~~ qui prodiguait l'outrage 
l'oit se b r k r  s m s  fruit son orgueil étonné ! 
Courage, a.i,esse, honneur, tout est abandonne. 
L'Anglaiî, s'eu entouré d'une force multiple, 
Son n,ombre devaisseaux, il le double, il le triple, 
b r e  valeur augoente; en cet instant affreux 
Partout nous faisorç face et redoublons rios feux. 
fitroitement cerné SLI' ce champ de carnage 
0 u  l'effroyable Mars~ance de prés sa rage, 
Tout navire espagnol ,de  mille coups frappé, 
A renvoyer la mort est ;ans cesse occupé. 
Ah 1 quand j'aurais cent voix, je perdrais l'espéraibce 
Ile consigner ici tant d e  traiis de vaillance. 
La furnee en  torrcnls obscurcissant le ciel 
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Dérobait aux regards leur éclat immorlel : 
Mais par la Renommee ils vivront dans l'histoire, 
Et les arts prendront soin d'éterniser leur gloire. 

Moment que le destin voulait se réserver, 
O terrible moment, je te vois arriver : 
Du doigt il a marque les plus nobles victimes; 
Enoque, Castanos. en guerriers magnanimes 
Luccombent , et vous deux que le monde envia 
Honneur de la Bétique et du Guipuzcoa. (1) 
Eh quoi! toujours le sort est41 impitoyable ? 

Ah! rie devait-il pas se montrer exorahle 
En voyant sur vos fronts s'unir dans les hasards 
L'olive de Minerve et les lauriers de Mars? 
Quel fu t  votre savoir ! le ciel et les étoiles 
A vos regards percants offraient-ils quelques voiles? 
Portant vos pas hardis au bout de l'univers 
Vous avez en savants interrogé les mers : 
L'Amérique B )os yeux étala ses peuplades , 
Et votre souvenir vit pwmi les Cyclades. 
Veuve de ces héros qui faisaient son orgueil, 
La patrie eplorlie a revêtu le deuil, 
Et sur son avenir exprimant ses alarmes, 
A ses yeux épuisés redemande des larmes. 
Hélas! fallait-il donc vous perdre tous les deux , 
Du sort que n'ai-je pu trompant le coup affreux , 
Au lieu de ces accents que votre mort deniande 
Vouer ti mon pays une plus dodce offrande! 
Que n'ai-je pu pour vous donnant mes tristes jours , 
Conserver A ce prix votre puissant secours! 

( 1 )  D. Uionisio alcala galiano , y don Cosilie Churruca. 
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Vous vivriez encor, la patrie orgueillouse 
 levant jusqu'aux cieux sa tête radieuse, 
Capable désormais de braver le destin , 
Fixerait sous ses lois l'avenir incer~ain. 

Du moins en expirant, 6 troupe génkreuse , 
Des coups ont illustre votre fin glorieuse ; 
Par vos vaillantes mains s'écoulant en ruisseaiix 
Partout le sang anglais inonde ses vaisseaux ; 
De montagiies de morts leur escadre comblée 
Contemple cet amas dont elle est accablée. 
O poids humiliant pour son orgueil l.... Et toi, 
helson aussi I.... Grande ombre ! ah! n'attends pas de moi 
Que jusqu'à t'insulter je porte le délire : 
Anglais, je te déteste, et guerrier, je t'adrnir~. 
O sorl 1 8 coup affreux ! en ce même moment 
L'orgueilleuse Tamise attend avidement 
Sos navires captifs. Elle jouit d'avance. 
Combien le vainqueur farde A son impatience! 
Que de cris, de vivats, volant en longs éclats 
Von1 partout de Selson accompagner les pas! 
O désastre I l e  port saluant sa venue,  
Déjà fier d'étaler ses couleurs à sa vue ,  
Le reverra, mais pâle, inanimé , glace, 
Victime des fureurs d'un orgueil insensé, 
Chèrement expiant sa jactance frivole , 
Digne holocauste offert A la gloire espagnole! 

C'es1 donc ainsi que Mars , des humains le bourreau, 
Des Parques vient encore aiguiser le ciseau. 
Albion, lasse enfin , dans sa rage impuissante, 
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Lance sur nos vaisseaux la flamme d6vorante. 
Le feu rapide court de l'un ti l'autre flanc, 
Image en ses fureurs du désastreux volcan : 
Les planches, prolongeant un criquement terrible, 
~c la t en t  dans les airs avec un bruit horrible, 
La mer les engloutit. Dernier malheur! mais non! 
Le ciel, qui prdparait notre destruction, 
Le ciel, sourd à nos cris et s'armant d'inclémence , 
Ordonne aux aqiiilons, minislres de vengeance, 
Dans une sombre nuit d'envelopper le jour. 
Ces ministres soumis, despotes à leur tour, 
Baltenl avec fracas nos navires fragiles, 
Pour soutenir leur choc devenus trop débiles. 
Ils tremblent, le mât cède, incliné sur son plan ; 
La charpente s'entr'ouvre et  l'avide Ocean 
S'est frayé dans leur sein un immense passage. 
On entend l'Espagnol s'écrier avec rage : 
« Que n'ai-je pu du moins mourir en combattant! P 

Toutefois attentifs en ce suprême instant 
Leurs compagnons, commc eux trahis par la victoire, 
Contemplaient ces hauts faits dit séjour de la gloire. 
A leur glaive était joint le trident redouté 
Qui,  par les nations encore respecté, 
De l'univers jadis nous valut la conquéte. 
Le fier Lauria, Tovar, figuraient a leur têtes. 
Puis brillaient Avilez, Bazan. A iiw héros, 
Par un dernier effort couronnant leurs travaux, 
Ils disaient : a Parmi nous venez, troupe fidèle. 
D Votre dévoûment prit le n6tre pour modde. 
u O vous que l'infortune éprouva tant de fois, 
v Accourez recevoir le prix de vos exploits. 
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D Constante comme vous, au destin faisant face, 
u L'Espagne de nouveau rkveille son audace. 
a Voyez-vous dans ces murs, murs qu'hlcide éleva 
n Escanos , Gravina , Cisneros, Alava ? 
» Combien d'autres encor, redoutable colonne , 
D Rempart dont la patrie aux grands jours s'environne, 
D Venez I Volez au ciel , et présages flatteurs, 
D Soyez pour le pays des astres protecteurs. u 
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N O T I C E  

SUR LA VIE ET LES OUVRAGES DE ROLAND , STATUAIRE, 

Par 11. D i r r n  (d 'Angers)  . Melllbre correspondant. 

i II est si dons, s i  bcau de s'dtre fsib soi-même, 
i De devoir toiit à soi, tout ans beaux-arts qu'on aime' 
3, Vraie abeille en ses dons,en ses soins, en ses mœurs, 
ii D'moir su  se hatir, des déponillcs des l ieon, 
3, Sa cellule de cire, industrieux asile, 
> Oit l'on coule one yie innocente et facile. H 

André Csériien. 

Roland (Philippe-Laurent), statuaire, naquit le 13août 1786 
a Pont-à-Marcq,près de Lille. Son père, pauvrc. tailleur d'habits 
et  cabaretier, n'était guère capable de developper ni de soup- 
çonner n&me les heureuses dispositions de son fils; mais le 
jeune Roland eut cela de commun avec plusieurs hommes 
nés obscurs comme lui , e t  comme lui deveiius c&lèbres, 
qu'il dû t  à l'inspiration de sa mère et. à ses salutaires excitations 
le goût d'une carribe qu'il a parcourue depuis avec tant d'éclat. 
M.me Roland (Marie-Magdelaine Caille) était continuellement 
préoccupée de l'idée d'en faire un sculpteur. Elle pensait que la 
faiblesse de sa complexion ne lui permettrait pas de résister aux 
dures fatigues de l'ouvrier ; peut-être encore par un sentiment 
d'ambition si naturel et  si excusable chez une mère, rêvait-elle 
pour son fils bien-aimé lin glorieux avenir. Aussi ne ncgligea-t- 
elle rien pour faire entrer son mari dans ses vues, et l'enfant 
fut confié & un sculpteur qui n'avait d'autre occupation que de 
fa5011ner des ouvrages en bois. On ne tarda pas a s'apercevoir 
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que celte jeune imagination demandait A prendre un plus large 
essor ; il fallait à Roland les fructueuses lecons d'une école de 
dessin. Ilobtint d'être admis d celle de Lille, qui avait alors pour 
directeur M. de Séchelles, intendant de la province de Flandre. 
LI il eut pour professeurs MM. Tillier e t  Guéret. D'ktonnanls et  
rapides succès lui inspirérent le désir de s'aventurer sur un plus 
vaste théâtre. A Paris, l'atelier du statuaire Pajou lui était ou- 
vert ; il paslit, sans autre appui que les voeux de sa mére et la 
conscience de ce qu'il devait étre un jour Il avait alors dix- 
huit ans. 

Encore un enfaiit du peuple, de ce peuple don1 les miséres, 
commencées au berceau, n'ont trop souvent pour terme que le 
corbillard d I pauvre, qui v,i par son génie conquérir une place 
honorable parmi les hommes dont la postérile gardera précieu- 
sement la mémoire. Mais cette place, de combien de tortures 
physiques et  morales il lui a fallu l'acheter 1 Souvent se laissant 
aller h cette mélancolie si natrirelle aux grandes arncs, le jeune 
homme, assis sur son grabat, soutenant de ses deux mains sa 
tête affaiss6e, sentait son cœur se perdre aux froides itreintes du 
désespoir. Cet avenir qu'il avait rêvé si beau, si hiillant, fuyait 
devant lui ; il doutait de lui-même. . . illais qu'a travers les ais 
mal joints de la porte un rayon de soleil \lot se jouer à ses 
pieds, soudain s'évanouissaient les sombres perrrées. Grâce à la 
mobilité d'esprit particnli~rc a cet âge, le jeune artiste redwe- 
nait confhni, assuré. Ce rayon de soleil égaré dans son humble 
cellule était pour lui le bienveillant et  prophktique sourired'un 
ami qui venait ranimer son courage abattu. 

Et qu'on nous pardonne de nous appesanlir sur ces combats 
intérieurs, sur ces doutes déchirants, sur ces horribles angoisses 
qui ne manquent jamais d'assaillir l'artiste fi son début. II est 
bon que le monde siiche à quelles épreuves est condamné le 
génie naissant, cc qu'il lui t u t  dépenser d'effortset de puissance 
pour mettre la foule A ses pieds, ce qu'il en coûte enfin pour 
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grandir et pour enfanter ces ch(-fs-d'œuvre qui wnt la plus pure 
la plus vraie gloire d'une n il t '  1011. 

Oh ! comme on serait saisi d'une r oulouicuse pitié si l'ou 
ponvait pénétrer dans ces malisdrdes mal abritées, refugcs de la 
misère, où le jeunes LI pleur petrit de ses mains févrcuses et 
humecie des sueurs le son fiont l'argile qui doit de\eoir une 
chair vivanle et s'cmpiciudre A jauiais de fortes el  chaleureuses 
inspirations 1 C'es1 la qu'aux douteuses cldrt l s  d'une lampe fë- 
tide, l'œil aident, porI.int haut  le front et  comme aspirant la 

>es au gloire, il oublie les he ores qui devraient ètrcl consacri 
sommeil. Cependant ses arièics battent trop violemrncnl, il lui 
faut de l'air. Il ouvre s; petite fenêtre donnant sur le toit et que, 
dans sa naïve poesie, le peuple appelle jour de souffrance; mais 
ce1 air qui le rafraîchit n'esl pas pur, il a passé sui. tant d'iii- 
forlunes, sur tant de hrrnes, il lui apporte tant d'impr6cations 
et tant de soupirs ! Celte rangée de fenêtres obsçu:es et fermées 
qu'effleurc son regard, l'effraient dc leur aspect sinistre ; ou si 
quelqu'une est encore éciairke, c'est qu'il y a là derrière les 
vitres un moribond qui rfile, une jeune Glle qui pleure, victime 
de i'égoïste brutalité d'un homme, une pauvre mère qui travaille 
pr6s de la lilicke de p iille où ses enfants é'iolés dorment avec 
la faim, ou bien encore quelque âme semblat le à la sienne, pau- 
vre sculpteiir ! quelque brûlant cerveau comme le sien, tour- 
menté d'insomnie, et oii germe une idée qui un jour peut-êlre 
remuera le monde. 

Disons-le pourtant, dans cette lutte d'une volonté forte contre 
L'accablant sommeil, le jeune artiste éprouve un certain orgueil. 
II est maître de lui puisqu'il dompte la nature. II veille , il vit 
par l'intelligence, tandis qu'autour de lui tout est plongé 
dans un engourdissement profond. Ses yeux étincelants d'en- 
thousiasme interrogent les ~ ienx .  Peut-ltre y cherche-t-il une 
étoile, son étoile de  prédilection, qui semble s'aniriier, h son re- 
gard, et lui tracer ilne route de feu vers un meilleur avenir, 
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comme celle qui jadis guida les niages a BéEbléem, vers la crèche 
dépositaire du berceau d'un Dieu et  d'une religion nouvelle ; 
comme celle encore que voyait ou croyait voir Napoléon atïron- 
tant les hasards de la guerre et promenant sa fortune au travers 
des empires brises. Puis, si versles dernières heures de la nuit, 
épuisé de fatigue et d'émotions, il se permet enfin quelques ins- 
tants de repos, les membres Btendus sur des planches grossiéres 
( car sa pauvreté lui interdit le luxe d'un matelas, tant de mol- 
lesse d'ailleurs énerverait son courage ), il reprend de nouvelles 
forces pour la lutte du lendemain, e t ,  bienfait inappréciable de 
la nature, de riantes images charment son court sommeil. Ainsi 
sur son radeau le naufragt! qui s'endort press6 desoif et de faim, 
rêve qu'il est assis a une table opulente, ou qu'il s'abreuve A 
longs traits d'une eau limpide. Enfin le jour revient, et le jeune 
artiste se rend en bâte chez le maitre, impatient d'entendre sa 
parole fbconde et de s'initier aux rudes pratiques de la science. 

Plus tard, lorsque les faveurs de la fortune eurent dignement 
rdcompensé son mérite, Roland aimait à se reporter par la pensée 
vers lesannées de sa laborieuse jeunesse. C'ktait surtout vers la 
fin de la journée, alors que les derniers rayons du soleil couchant 
glissaient sur les toits de la Sorbonne, ou il avait son atelier, et  
semblaient quitter à regret les imposantes statues du maître. 
Assis au milieu de ses ékves, qui, debout et immobiles, la tête 
penchée, recueillaient avidement chaque accent de cette noble 
voix exprimant simplement des choses profondément senties, 
il disait ses tourments, ses anxiktes passées, tout ce dont il avait 
eu besoin de force et de résolution pour étouffer en lui la révolte 
des sens, e t  ne point, comme la plupart des jeunes gens, se lais- 
ser eutrainer par le tourbillon des plaisirs. Il racontait les émo- 
tions du jeune provincial abordant ce Palais-Royal si brillant 
alors, et dont les mille lumières resplendissanies semblaient à 

ses yeux éblouis se confondre avec les feux de la voute céleste ; 
puis ces belles femmes couronnées de fleurs, e t  à cet âge on ne 
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( 370 
sait pas que ces fleurs et ces femmes ne sont que mensonges; ces 
maisons de jeux où rksonnait l'or avec tant d'ironie ; ces agents 
de change, corsaires de la fortune publique ; cette tourbe de 
sots et d'oisifs qui fluait et refliiiit heurtant de ses vagues 
l'homme de génie inconnu ; ces trépignements , cette ivresse 
d'une joie folle, toutes ces splendeurs e n h ,  toutes les séductions 
du luxe, du vice, de la débauche et du crime contraslant d'une 
si étrange facnn avec les haillons de l'homme du peuple, de I'ou- 
vrier, qui, libre de  son travail quotidien et  regagnant son gîte, 
passait silencieusemenl à travers le bruit et les vapeurs de la 
grande orgie. 

Ce spectacle si nouveau pour lui et si dangereux, le jeune élbve 
le contemplait avec son âme d'artiste, un feu inconnu lui brûlait 
le  sang ; sa raison s'égarait, il chancelait comme pris devertige, 
et plus d'une fois il f-iillit succomber; mais soudain il s'arrêtait 
en songeant à sa mkre. Une voix intérieure lui disait que la était 
la mort de son avenir de gloire ; il reprenait alors, le  cœur gros 
de soupirs, le chemin d e  sa mansarde, ou l'attendait, sur le seuil, 
l'Espérance qui le ramenait à ses études chéries. 

La conversation de Roland était encourageante et  îructueuse 
pour ses 618ves : a Ce qu'un homme d'une santé chétive a fait, 
n disait-il, les autres hommes peuvent le faire. J'avais une &me 
D ardente pour le plaisir, mais j'aimais avant tout la gloire, et 
v je marcbaisdans le devoir, soutenu par le souvenir de mes 
1) vieux et respectables parents. » 

Après ses passioris, l'ennemi le plus redoutable qu'il eut à 

combattre c'était le sommeil. II racontait comment, pour se 
soustraire à l'influence d'un besoiusi impérieux dans le jeune Age, 
il s'était ingér6 d'un moyen infaillible. A cette époque on por- 
tait les cheveux ra;semblés en queue derrière la tête, il les nouait 
avcc une corde fixée au plafond. Lorsque sa tête appesantie re- 
tombait sur sa poitrine, la douleur causée par le tiraillement de 
la nuque le réveillait violemment et il se  remettait au travail 
avec une nouvelle ardeur. 
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Jamais, quand il redisait cette particularité de son existence, il 
n'est venu h I'idke deses élkves d'en rire, tant ils respectaient en 
lui l'homme courageux qui ne devait son illustration qu'à lui- 
m&rne; tous ces détails, pour d'autres puérils peut-être, grandis- 
saient ii leurs yeux e t  semblaient revètir un touchant prestige, 
sortis de la bouche du maltrc entoure de  ses œuvres , son im- 
portant cortége et la digne auréole de son génie. 

Roland etait venu à Paris presque sans ressources. Son pbre 
était trop pauvre pour l'aider convenablement, mais son ange 
protecteur, sa bonne mère avait pourvu a ses premiers besoins : (i 
force d'économie et  de privations de chaque jour, la généreuse 
femme était venue à bout d'amasser un petit pécule. Quelle ue 
fut pas la surprise de son fils, combien il versa de larmes d'at- 
tendrissement, lorsqu'en déballant la modeste caisse qui renfer- 
mait tout son bagage, il y trouva le trésor que sa digne mère y 
avait caché. 

Quand Pajou eut compris tout ce qu'il y avait d'avenir dans 
le jeune artiste, il l'associa B ses travaux de décoration du châ- 
teau de Versailles et  du Palais-Royal. Il l'engagea a se rendre 
facile, par une pratique assidue, le travail du marbre, e t  lui fit 
exécuter plusieurs de  ses statues. Après quelques années d'un 
labeur opiniâtre, Roland put consacrer le fruit de  ses pénibles 
epargnes à voyager en Italie. Il y passa cinq ans. Alors com- 
cbrent pour lui ces études si sérieuses d'aprés l'antique et les 
grands exemples que nous a légués l'art italien. 

Entre autres ouvrages ou il s'essaya, ses premières inspirations 
se traduisirent par un gracieux buste de jeune fille, par une sla- 
tue mi-corps de jeume dormeur, et par un uieillard également 
jusqu'à mi-corps. Ces deux derniers sont en terre cuite. Le  
vieillard se voit actuellement dans le musée d'Angers. On re- 
marque une vérité incroyable de nature dans ces productions. 
C'est de  la chair, qui, pour palpiter, semble n'attendre qu'une 
étincelle du feu sacré, que la volonté du créateur ; mais ce n'est 
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pas encor* la vie grandiose el le goût épuré qu on admire dans 
ses autres ouvrages. 

Roland avait commencé par une imitation naive el reli,' Dieuse 
de la iiature, négligeant trop le téritable but de I'art qui est de 
communiquer aux objets par l'expression accentuée des formes, 
une vie plastique , celle qui doit traverser les siécles. Ce but 
n'est point la sèche réalité du calque ou du daguerréotype par qui 
I'art n'est plus qu'un mécanisme grossier, c'est une ex1 ression 
morale que peut seul senlir et rendre le cœur de l'artiste. La via 
matérielle est comme ce jour terne et froid qui ne pdnbtre jus- 
qu'à nous qu'à travers un épais brouillard ; mais l'expression de 
I'ame qui se réflète sur le visage de l'homme, c'est le soleil res- 
plendissant d'une vive lurnitk-e. Le calque ne donne qu'une om- 
bre, une image inanimée. Mais quand l'%me de l'homme a pass6 
dans le marbre avec ses traits, quand elle a pris figure , si j'ose 
parler ainsi, l'être nous apparaît dors environné de splendeur, 
c'est le type de la création dans toute sa beauté. 

Si l'artiste, avec l'œil ardent de la contemplation, pouvait 
jamais saisir la nature idéalisée jusqu'à la dernière puissance, il 
éprouverait ce qu'on éprouve dans les dans  de l'amour divin 
poussé jusqu'au paroxisme de la passion, cette sublime et indi- 
cible extase qui  rend la matière muette, parce que cet amour 
s'élève bien au-dessus des affections terrestres. 

Canova, ainsi que plusieurs grands artistes, a commencé par 
la recherche du calque naïf de la nature, mais le statuaire ita- 
lien n'est pas entré dans I'iotimi(e de l'individu aussi profon- 
dément que Roland et quelques célébres sculpteurs francais. 
Les Italiens s'occupent plut61 des primo aspetto, d e  l'effet exté- 
rieur, ou, qu'on me passe ce terme, du charlatanisme de  la 
forme ; ils sont tellement iinpressionnables et  ils parlent ti un 
peuple qui comprend sivivemen[, même une simple indication, 
pourvu qu'il en soit frappé tout-à-coup, se réservant pour plus 
tard, s'il en a le temps, la sévère analyse, qu'ils ne sentent pas 
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le besoin de pousser aussi avant l'étude de l'anatomie et de la 
physiologie, étude si nécessaire ;i qui veut rendre la nature 
agrandie dans sa réalité saisissante. Et c'est en cela, je  le répéte, 
que les statuaires francais different, Li savoir que l'impression de 
l'Arne, qiioiqu'ayant sur eux une immenw influence, n'exclut 
pas l'analyse, condition indispensable à toute œuvre appelée a 
résister A l'engouement d'une époque. 

Prés de quitter Rome aprés avoir presque entikrement épuisé 
ses ressources, Roland avait fait une statue d e  petite dimension 
d'après laJunon antique. Elle avait plu à un amateur qui voulait 
l'acheter, mais lorsqu'il fallut, pour la mouler, la  transporter 
dans la piéce voisine, notre immortel peintre David, qui s'était 
chargé de ce soin, se heurta si riidement conire une porte, que 
la secousse fit tomber la statuette et l'aplatit sur le carreau, a la 
grande douleur des deux amis qui demeurèrent un instant 
comme pétrifiés. David m'a souvent raconté cette anecdote. 

Juste appréciateur des Btudes queRoland avait faites Ii Rome, 
Pajou mesura de  suite toute la portée de son talent. 11 le pressa 
d'exécuter un ouvrage qui loi donnât le droit de se présenter à 

l'Académie. Roland suivit son conseil et fut admis au nombredes 
agrbgés. Le sujet se prêtait une grande énergie d'expression. 
C'était la mort de Caton d'Utique. II y a dons cette figure une 
animation vraiment saisissante: l'artisten heureusement rendu la 
sombre résolution de l'homme niéditant froidement sur ce dernier 
acte du drame de la vie et prêt ii briser une existence qu'avaient 
flétrie la honte de Pharsale et l'anéantissement de la liberté. 
Parfois il semblerait qu'abreuvé de decept:ons l'homme de cœur 
se reproche de se laisser vivre et vieillis, q.i'il ressente le besoin 
de rompre ses liens, de sortir violemment de ce monde, surtout 
quand il a le bonheur de croire que l'immortalité l'attend dans 
un monde meilleur. 

A notre avis pourtant, le suicide de Calon fut l'erreur d'un 
grand homme. C'est A de tels citoyens surtout qu'il appartient de 
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vivre, e t  de vivre longtemps, de combattre jusqu'au bout les 
brigands qu'enfantent les tourmentes sociales, et  enfin, à défaut 
d'autres armes, de protester par leur vertu contre le triomphe 
du crime. 

Roland avait eu la précaution de modeler à part, d'une gran- 
deur plus que nahrelle, les bras et  les jambes de la statue de  
Catom, et bien lui en prit. On prétendait que ces fragments 
étaient moulés siir nature. Tl  fallut le témoignage du compas 
pour prouver que de pareils membres n'eussent pi1 appartenir 
qu'à un géant. D'ailleiirs, tout en conservanl la plus stricte 
vérité, Roland avait empreint son œuvre d'un cachet original ; 
les plus incredules furent forcés de reconnaître que le moulage 
seul eût été impuissant à rendre des formes si vivement accen- 
luées. Il fit hommage A la ville de  Lille du modèle réduit de 
cette statue; touchante reconnaissance d'un artiste qui aimait à 

reporter vers son pays natal son premier succés, prélude de tant 
d'autres. 

Pajou s'intéressait plus vivement chaque jour A son élève 
chéri. I l  lui f i t  épouser, en 1782, la fille de Nicolas Potain, ar- 
chitecte du roi (l), et obtenir un logement au Louvre. A cette 
époque, la royauté donnait un asile aux artistes qui s'étaient dis- 
tingués. C'élait une coutume remise en usage par Louis XIV et  
qiii remontait à la f6odalitd. Cesgrands seigneurs alors pre~aient 
sous leur patronage les artistes et les poétes qui vivaient coufon- 
dus avec la haute domesticilé de leurs castcls. De 18 la dépen- 
dance de ces enfants du génie, contraints qu'ils étaient toujours 
de ne reproduire que les faits et gestes de leurs protecleiirs. 
Ainsi les grandes idées qui pouvaient déplaire au  maître, tout ce 
qui devait iuteresser le peuple et le glorifier était passé sous 

(1) L'unique fille que Roland ait eue de ce mariage est devenue l'éponse de 
l'honorable M. Lucas de Montigny , eoiiseiller de prefecture du dkpartemcnt de 
la Seine. 
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silence: c'est pourtant ce peup!e qui accomplit plus tard tant de 
grandes choses. Homère a dit : « dès l'instant qu'lin homme de- 
n vient esclave, il perd la moitié de sa verlu. n 

Ce n'est pas pour un hommeque les artistesdoivent travailler, 
c'est pour la nation, l'humanité tout entière. Il doivent envisa- 
ger l'art comme un sacerdoce dont ils sont les ministres, et con- 
tribuer par leurs œuvres & propager la morale, qui seule peut 
amener les hommes au plus haut degré de perfection possible e t  
conséquemment au bonheur. 

En 1181, Roland fut recu membre de l'Académie. Son ou- 
vrage de réception ctait une statue de Savnsofi. 11 y a d,rns cette 
figure une science profonde d'anatomie, une puissance de mou- 
vement parfaitement sentie ; le dessin est grand et sévbre ; un 
senliment remarquable d'animation s'y joint à la dignité de la 
forme. Le héros est représenté à l'instant CU. quoiqu'enchainé, 
il va renverser une des colonnes qui soutiennent le temple. Ses 
pieds pincent le sol avec unc nerveuse contraction qui trahit 
l'invincible résolution de  son âme. 

L'année même de son mariage, Roland fut recu membre de 
l'Académie de la ville de Lille; l'ouvrage qui lui valut cet hon- 
neur est une figure de terre cuite représentant la Mort de Méléa- 
gre. Profondément sentie sous le rapport de l'expression morale, 
de la noblesse des formes, souples comme la nature, d'un dessin 
pur sans être la copie de L'antique, cette statue renferme toutes 
les qualités d'un ouvrage de premier ordre. 

A cette époque il exécuta deux bas-reliefs cciosid8rables. L'un 
représente un sacrifice des anciens, l'a-lire l'Astronomie et  la 
Géométrie. Dans ces bas-reliefs on voit qu'il avait su se débarras- 
ser des funestes influences de  l'école du dernier siècle et ce n'est 
pas son moindre litre a l'estime. 

Les bas-reliefs, par leur destination, attaches à la muraille des 
monuments, sont une sorte d'écriture, d'inscriptions historiques. 
Ils ne peiiveut ni ne doivent avoir la prétention de jouer le 
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trompe-l'œil, de chercher a représeuier l'apparence de la réalité 
comme fait la peinture, h qui la couleur en dorine les moyens. 
Chaque art  a ses limites, qu'il est absurde de vouloir franchir ; 
trop longtemps les statuaires ont manqué a la véritable mission 
que la raison leur assigne. Ils creusaient la muraille, espérant 
donner à croire que les personnages se mouvaient réellemeut : 
ils s'imaginaient pouvoir se servir avec avantage des ressources 
de la perspective linéaire et aérienne, accessible a la peinture 
seule, comme si la sculpture avait aussi la ressource des effets, 
qui éloignent les personnages suivant l'exigence du sujet. Qu'ar- 
rivait-il alors? Les figures du premier plan projetaient leur 
ombre sur celles qui étaient cen.sées se trouver une plus grande 
distance ; celles - ci étaient bien conçues comme perspective 
linéaire, mais l'effet abrien venait apporter un cruel dementi aux 
prétentions du sculpteur. Témoin un bas-relief que j'ai eu occa- 
sioii de voir. C'Blait Joseph vendu par ses frères. II représentait 
dans le lointain des hommes passant sur un pont. Les figures, 
quoique d'un saillant trés-doux, recevaient de grandes ombres 
de celles placées sur le premier plan ; celles-ci en outre parais- 
saient porter le pont sur leurs épaules. S'esl-ce pas 18 un contre- 
sens insupportable ? D'ailleurs, toutes ces figures de demi-bosse 
produisent h la vue un cliquetis d'ombres et de lumiéres qui em- 
brouillent la composition, mêlant les membres des personnages 
sans que l'œil puisse se rendre compte auxquels d'entre eux ils 
appartiennent. Le speclateiir a b~so in  que chacune des figures 
réunies dans un même cadre, soit distincte e t  netlement pré- 
setitée. Sauscelii il en résiilte pour lui une fatigue pénible qui 
le détourne de la vue d'une composition ainsi coque.  Dans ces 
bas-reliefs il semble que lotit le monde parle &la fois. On est 
assourdi. 

Le seul genre de bis-relief avoue par le goût est celui des 
Grecs. Des figures méplates sur le milieu, offrant à la lumière 
une large surface, les membres qui passent au-devant du corps 
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ne présentent qu'une saillie peu sensible et  par suite n'y pro- 
jettent point d'ombres. L'ombre de la figure elle-même se trouve 
portée sur le fond, la dessine énergiquement et  la rend visible 
sans aucune indécision ; chaque personnage est isolé ; c'est un 
type pour ainsi dire symbolique. Dans leiirs bas-reliefs une ar- 
mée est représentbe par quelques soldats, comme l'était par un 
vieillard le chœur du peuple sur leurs théâtres. Grâce 'h ce prin- 
cipe, le sujet traite par leur ciseau etait simple et  d'une interpré- 
tation facile. Il y a tout lieu de croire qrie ce même principe 
n'élait pas étranger aux peintres grecs et qu'ils mettaient fort 
peu de plans dans leurs tableaux. C'était bien plutdt à la repré- 
sentation de l'homme moral, dans ses plus nobles actions, dans 
sa beauté, qu'ils consacraient leurs efforts, qu'a ces tours de 
force de l'art qui étonnent l'esprit, mais ne disent rien à I'àme. 

Les temps n'étant plus les mêmes, l'art a n6cessairement dû 
se prêter à des exigences nouvelles. La renaissance a essaye, et 
il faut en convenir, avec succes, de modifier les bas-reliefs 
antiques. De nos jours, on exige l'apparence de la rbalité, des 
scènes ou soieiit rendus le mouvement et les passions de la foule, 
une exactitude rigoureuse dans la reproduction des costumes; 
aussi, quand les artistes modernes ont représenter une bataille, 
c'est le choc des escadrons, la mêlée furieuse, les chevaux des 
vainqueurs écrasant sous leurs pieds les morts et les mourants, 
etc. I)e lh ,  le besoin de faire plusieurs plans, comme on en a 
des exemples dans les ouvrages dos célèbres statuaires frangais 
de cette épcque, et  surtout dans les bas-reliefs du tombeau de 
François 1 .e', sculptés par Germain Pilon. Là, on peut voir quel 
parti avantageux l7&iste a su 'tirer des monuments grecs. Tout 
en conservant une saillie très-peu prononcée et méplate, il est 
parvenu produire une illnsion frappante, autant du moins 
qu'il est donné à la scdpture de l e  faire. 

Dans l'art grec, chtique figure Btait une apothéose du héros; 
quoique leursguerriers, en marchant au combat, fussent couverts 
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d'une armure compléte, l'artiste les représentait entièrement 
nus. C'était une personnificaiion du guerrier idéalisé. Les sta- 
tuaires avaient pensé avec raison que leur art devait étre plus 
synthétique que la peinture. Les modernes ne font plus de demi- 
dieux de leurs grands hommes. S'ils les élèvent encore sur des 
piédestaux, c'est avec le costume obligé de leur époque, acces- 
soire ingrat qui semble imposer encore i~ ces morts glorieux les 
habitudes de la vie commune et bourgeoise. 

fioland, qui lors de ses débuts dans la sculpture, s'était livré 
a l'étude des bas-reliefs conçus dans un vicieux système, legs 
déplorables des temps de Louis XIV et de son successeur, ne dut 
pas, sans de grandes difficultés, arriver A secouer le joug de ses 
premières impressions. C'est la ce qui rehausse encore son mérite 
comme l'un des restauraterirs de l'art. Il était éminemment 
statuaire monumental, et c'est pourquoi je me suis plus longue- 
ment arrêté sur le genre de bas-reliefs que comportent les con- 
venances de l'architecture. Je  n'ignore pas du reste que le bas- 
relief a une latitude immense, que l'artiste, de nos jours, peut 
s'abandonner a tous les caprices de son imagination, selon la 
destination de son ouvrage ou le fantastique du sujet. Nous en 
avons d'irrécusables preuves dans les travaux d'orfévrerie de 
Benvenuto Cellini et de tant d'autres artistes recommandables. 
Je me réserve d'en parler un jour dans des études sur les 
ouvrages des immortels statuaires Jean Goujon et Pierre Puget. 

Cette rnème année encore, Roland exécuta un ouvrage qui le 
placa en premiére ligne : la statue du grand Condé jetanl son 
baton de markchal dans les lignes d e  Fribourg. Sa longue 
habitude de travailler, ou plutbt, suivant une énergique expres- 
sion, de faire trembler le marbre devant lui, qiialiit3 qui lui fut 
commune avec les princes de la statuaire, les Michel-Ange et  les 
Puget, le mit a même d'achever son œuvre sans le secours de  
mains étrangères. Le peu d'étendue de son atelier lui donna 
occasion de montrer combien il savait triompher heureusement 
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des plus graves obstacles. La tête de son héros était cachée dans 
l'ombre, et la main qui tient le bâton ne put être exécutée qu'A 
l'aide d'une feuille du papier qui lui reflétait la lumiére. Cepen- 
dant les mains sont belles et sévérement dessinées; la majesté 
guerriéredont les traits de la face sont empreints annonce une 
ferme assurance de vaincre; le mouvemenl de la statue est noble 
et fier, digne du héros en qui I'irnpétuosité du courage est tem- 
pkrée par la dignilé du commandement. 11 y a dans l'harmonieux 
ensemble du costume un goût et une vérité qui décèlent la main 
du maître. Si la maniére des sculpteurs du temps de Louis XIV 
et de Louis XV n'est pas à l'abri de reproche, au  moins faut-il 
reconnaître qu'ils s'entendaient merveillensement a arranger las 
vètements et  à leur donner en quelque sorte la couleur. Leurs 
cheveux éionnent par le soyeux, le fini et la légèreté. L'art 
paralysé, quant au rapport moral, envieux pourtant de plaire 
une société sensuelle et  eliolée , fut obligé de se rejeter sur les 
détails. Il se signala par la recherche et  la coquetterie. Le sta- 
tuaire dégénere descendit au rdle de modiste et  de tailleur. 
Roland, en homme habile, ne prit de ses devanciers que ce qu'ils 
avaient de bon et leur laissa leurs dérauts. 

En 1783 , il exposa les médaillons de proportion colossale de 
Lenoir, Louis XV, Louis XVI, ainsi que celui de Philibert de 

Lorme, notre grand architecte franyis. 
En 1784, il fit pour le parc de Fontainebleau une gracieuse 

figure d'enfant jouant avec un cygne, puis pour la ville de Lille, 
le portrait de Feutry, qu'elle conserve dans son Musée. 

II sculpta, en l'année 1786, les superbes et gigantesques ca- 
riatide~ qui décoraient la facade du théatre Feydeau. Dans cet 
ouvrùge on peut remarquer combien, sans les copier, Roland 
s'était inspiré des beaux exemples de ses prkdécesseurs. Les 
figures, d'un style grand et sévère, portaient bien le cachet du 
sentirnenl individuel de l'artiste. C'était une imitation libre, 
hardie e t  rivale B la fois, des cariatidcs dont Jean Goujon a 
embelli l'une des salles du Louvre. 
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De cette époque date aussi un bas-relief représentant les neuf 
Muses qui decorail ;1 Fontainebleau les appartenients de la reine. 
La noblesse et l'ampleur qui s'y joignent à la grâce des contours 
et  la suavité des formes, ne laissent rien à désirer. 

En 1791, il fut charge de l'exécution d'un groupe colossal : 
Z'image du Peuple terrassant le Fèdéralisme. Dans cette vaste 
composition, il put déployer (i l'aise toute la puissance de son 
mâle génie. L'œuvre fut digne du sujet. Le peuple était 1% debout 
dans sa simple, énergique et  robuste personnification. On recon- 
naissait sans aucune hésitation que ce juge inflexible, quelquefois 
terrible comme le destin, accomplissait un grand acte de souve- 
raineté. 

En 1792, il exécuta le monilment dont, i la séance de la Con- 
vention nationale d u  18 mars, Jean de Bry, au nom dit Comité 
d'instriiction publique, avait fait décréler l'érection a la niémoire 
de Simoneau, maire dlEtampes, tombé victime de  son devoue- 
ment aux lois, sous les balles d'une bandc d'assassins contre- 
révolutionnaires. 

Cette mème année il modela dans des proportions gigantesques 
la statue alltSgorique de la Loi qui fut placée sous le péristyle du 
Panthéon. Dans cette admirable production il avait traduit et 
rendu visible par la forme une des plw hautes et des plus sé- 
rieuses abstractions que I'csprit humain puisse concevoir. C'était 
en quelque sorte l'incarnation de la Loi; non pas de ce monstre 
qui en usurpe le nom, création capricieuse et servile instrument 
du despotisme, Janus politique a double face, portant deux poidset 
deux mesures, impitoyable aux faibles et  souriant aux forts ; mais 
de ceite loi, fille alnée de la liberté, et son rempart contre les op- 
presseurs, pour tous égale soit qu'elleprotége ou qu'elle punisse, 
parce qu'elle est l'expression solennelle de la volon té de  tous; de 
cette loi enfin qui n'ayant en vue que l'intérét de la société, 
n'ordonne que ce qui est juste et utile, ne défend que ce qui est 
nuisible et injuste. Roland l'avait rtyrésentée dans l'acte du 
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commandement. A la vue de cette noble et austkre figure, il 
était impossible de se défendre d'un sentiment religieux : tout en 
elle respirait le calme et  la majesté. h la perfection, au fini des 
chairs s'ajoutaient la richesse et  la beauté des draperies. Quoique 
travaillée avec un soin particulier dans tous ses détails, cette 
siatue, m&me de loin, n'en aurait pas moins frappé les spectateurs 
par son aspect monumental, par la grandeur, la simplicité des 
lignes et  la largeur des plans. C'est encore là un des incontes- 
tables mérites de Roland. 

Il sculpta aussi, sous ce même péristyle du Panthéon, un  bas- 
relief en pierre, ingénieux symbole de la nouvelle jurisprudence. 
La Patrie, assise ti l'entrée du temple des lois, montre à l'lnno- 
cence la stat:ie de la Justice et la salutaire institution du  jury. 
L'Innocence embrasse avec empressement cette divinité protec- 
trice. Deux figures, les Jurisprudences civile e t  criminelle, sont 
debout et semblent s'applaudir, l 'une, de la lumière apportée 
enfin dans le chaos des lois ; l'autre, de n'avoir plus ii punir que 
des coupables. Le bas-relief de Roland s'harmoniait parfaitement 
sous le rapport moral avec celui du  statuaire Lesueur qui lui 
servait de pendant et représentait l'Instruction publique. 

C'était au  milieu des plus épouvantables commotions poli- 
tiques que l'immortelle Convention nationale décrétait de pareils 
monuments, grauds comme leur époque et  investis d'une sorte de 
magistrature morale. Les artistes, brûlant d'un saint enthou- 
siasme, s'eleviiient au-dessus d'eux-mêmes et  répondaieni par des 
chefs-d'œuvre l'appel de la Nation. Développer l'esprit public, 
inspirer l'amour des lois, consacrer la mémoire des fails e t  des 
hommes héroïques, telle fut leur mission et ils n'y ont pas 
manqué. Témoins la pierre et l'airain, indestructibles gardiens de 
ces grandes pages humanitaires qu'ils ont tracées pour I'éternite. 

C'était peu d'enflammer l'émulation par la consécration des 
héros éteints et  de leurs nobles exemples, il fallait encore mettre 
les générations présentes en état de les imiter, de les surpasser 
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meme. Et I'infatigable assemblée qui portait sa puissante main 
sur toutes choses couvrait la France d'écoles primaires et  cen- 
trales où la jeunesse venait puiser gratuitement une instruction 
et des lumiéres qui devaient féconder un jour le sol dc la liberté. 

Alors Paris voyait passer dans son sein ces formidables 18,' "10~s 
de braves, soldats improvisés qui,  au cri de la patrie en danger 
s'élancaient A la frontiere et allaient faire repentir les rois d'avoir 
osé violer le territoire sacré! Ils savaient bien en partant que 
beaucoup d'entre eux ne reviendraient pas, et  que leur laurier 
n'ombragerait que leur tombe ; mais qu'importait A ceux dans le 
cœur de qui retentissait celte fière parole : Si nous n'avons pas 
fait un pacte avec la ;iicloire, nous en avons fait un avec la 
mort! u 

Puis un peu plus tard, quand il commenca il recueillir le fruit 
de tant de dévouement et de sacrifices, le peuple guerrier enivre 
de  gloire, saluait de ses acclamations une longue file de chariots 
chargés de statueset de tableauxantiques, contribiition de guerre 
levée par la victoire, e t  dont la pensée est encore due à la mémo- 
rable assemblée qui porta si haut les destins de  la république. 
Ces productions du génie disputées par les nations, ces conquêtes 
achetées au prix du sang, donnaient l'art une immense impor- 
tance. Les artistes s'exaltaient en pensant qu'à leurs œuvres 
aussi peul-élre les siécles A venir réservaient de semblables 
hommages. 

En ces jours où la nation concevait et exécutait de si grandes 
choses, non-seulement pour repousser l'invasion etrangere (et ici 
je ne puis me rappeler sans une vive el patriotique émotion 
i'héroïque r t h t a n c e  de  la ville de Lille, patrie de notre sta- 
tuaire), mais encore pour préparer l'émancipation intellectiielle 
des peuples et  leur avènement ti la liberté, il était impossible que 
l'ébranlement général ne réagit pas sur l'âme déjB si impression- 
nable des artistes et  n'éveillât pas en eux de chaudes et soudaines 
inspirations. De même que la Marseillaise fut l'œuvre de la 
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nation tout entikre dont la puissante voix dictait il Rouget de 
i ï s le  cet hymme sublime, priéi,e de tout peuple qui voudra 
rompre avec la tyrannie, de même les grands événements vi- 
braient dans le cœur des arlistes qui sont tonjours l'expression 
de leur époque. 

E n  l'an IV, lors de la cr6ation de l'Institut, Roland fut élu 
i~ I'unanimitd membre de la classe des Beaux-Arls e t  professeur 
it l l ~ c o l e  des Beaux-Arts. Les années 1V et V de la république 
furent consacrées par lui il l'exécution de plusieurs ouvrages, qui, 
pour ètre d'un genre moins sérieux n'en accusent pas moins le 
faire du maître. Onpeut citerentreautres une figurede Bacchante 
portée sur une chbvre qu'elle agace avec son thyrse. La vivacitb 
et la grilce de la pose, la pureté des formes, font ranger cette 
œuvre parmi les plus belles qui aieut exercé son ciseau. 

Ce fut alors que cédant il l'impulsion de son cœur recon- 
naissant, il entreprit le buste de Pajou, admirable ouvrage sous 
tous les rapports. II était impossible de rendre avec plus de vie 
et  une plus heureuse expression l'&me de son maître. On sent 
dans ce travail la vive émotion que l'éléve a dû éprouver. Ce 
buste obtint, h l'exposition, un prix de premiére classe. 

I l  modela aussi la tête sévére et énergique de l'amiral Ruyter ; 
celle si mélancolique du grand peintre Eustache Lesueur ; puis le 
buste colossal de l'archi-chancelier Cambacérès ; ceux du  séna - 
teur Laboissière, du savant chimiste Chaptal, ministre de I'iuté- 
rieur, et quelques autres encore de personnages dont les noms 
n'appartiennent pas l'histoire. Dans tous ces bustes, empreints 
d'un singulier caractere d'authenticité, on remarque uno puis- 
sance d'expression toujours contenue dans les graves limites de 
la statuaire, qui ne doit qu'indiquerles sentiments sans les rendre 
dans leur dernière extension. On ne saurait pousser plus loin la 
rigidité du trait, l'élégante puret6 des contours, C'est toujours, 
si je puis m'exprimer ainsi, la sterbotgpie de la nature ir un haut 
degré. 
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Quelques critiques pourtant auraient demandé au ciseau plus 
de variété; ils pensaient que le fini des étoffes et des autres acces- 
soires: aussi parfait que celui des chairs, apportait un peu de mo- 
notonie dans l'ensemble de l'œuvre ; ils auraient voulu que le 
grenu dc ces étoffes, le luisant poli de la soie, etc., fissent oppo- 
sition avec le visage. Mais lioland connaissait parfailement les 
ouvrageside ses prédécesseurs, statuaires qu'on pourrait désigner 
sous le nom de coloristes, et si un artiste de sa trempe, aussi 
habile qu'il l'était a dûminer le riiarbre, à I'assouplir A son gr8, a 
dédaigne de tels artilices , c'est qu'il croyait sans doute que la 
gravith de la statuaiie aurait pu en soiiffrir. 11 faut alors s'in- 
cliner devant une volonté qui fut toujours dirigée par un juge- 
meut droit et un tact d'une extrême finesse. 

Le buste de sa fille, pour lequel il obtint à l'exposition un prix 
de premiére classe, est sans contredit un chef-d'œuvre. C'est uue 
admirable individualité reproduite avec un art extraordinaire, 
c'est la beauté, la suave candeiir présentée avec toute la magie 
du sentiment le plus exquis et la correction la plus achevée. La 
lurniére se repose avec largeur, on pourrait dire avec bonheur, 
sur ce portrait si plein d'ingénuité. L'œil du spectateur ne se 
détache qu'A regret de ce beau visage, de ces yeux qui ont des 
regards si doux, de cette bouche nuïve de vierge qui semble ne 
devoir s'ouvrir que pour laisser tomber des paroles aussi pures 
que l'âme qui l'effleure. Un est enchanté du goût qui a présid4 à 

l'arrangement de la chevelure, c'est bien la mode de l'époque. 
mais elle a obéi a la fantaisie de l'artiste. Les cheveux sont d'une 
Iégéreté, d'un soyeux qui annonce qu'ils ne peuvent appartenir 
qu'A une jeune fille. 

Quand on voit cette œuvre, on regrette que les statuaires, au 
lieu de nous reproduire à satiété les tetes grecques, qui semblent 
toutes moulées sur le même type, ne s'impressionnent pas plus 
souvent de la beaute vivante doni. l'inépuisable nature se plaît ii 
leur varier les modèles A l'infini. 
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Un buste est une œuvre d'une rare importance. C'est sur le 
visage réflecteur de l'âme que se traduisent les passions et  en 
quelque sorte le poéine du drame intérieur de la vie humaine. 
L'étude de la  phrénologie doit donc, chez le statuaire, marcher 
de front avec celle de l'analomie et  de la physiologie. C'est elle 
qui dévoile A l'artiste les facultés instinctives de l'individu, sculp- 
tées dans son crhne par les puissantes mains de la nature. Les 
mouvements du cœur, les opérations de l'esprit qui dérivent de 
ces facultés viennent se peindre sur la physionomie par des signes 
pathétiques et vari&. Il faut donc que l 'art rende saillante la 
structure monumentale de l'être, pour impressionner fortement 
la vue du spectateur; ensuite il lui reste h rendre les impressions 
fugitives, les nuances presqile imperceplibles, indéfinissables qui 
sont le prisme des passions et  qui communiquent à une physio- 
nomie quelque chose de mystérieux que les organisations extré- 
mernent délicates peuvent seules sentir et apprécier. C'est 18 une 
carrikre immense que l'art moderne est appelé à parcourir. 

Roland comprenait merveillensement la sculplure monumeni- 
tale, qui est faite pour l'espace e t  l'éternité; il était convaincu 
que la statuaire ne  doit pas être un moulage de la nature, une 
mesquine reproduction de tous ces petits plis qui en sont les in- 
firmités et  affectent l a  vue aussi désagréablement que les tétes 
desséchées de sauvages exposées dans nos galeries d'histoire 
naturelle. Au contraire, il accusait vigoureuscmerit les grands 
plans qui servent à donner le caractére moral aux traits, passant 
sur les détails avec une extrême délicatesse. En un mot,  il par- 
lait trks-haut pour les divisions principales et  bas pour les nuan- 
ces; alors la lumiére vibre, la tete vit, la bouche respire, les 
yeux semblent voir. 

En 1808 il exposa son modele d e  la statue d'Homère, qui re- 
p t  des applaudissements unanimes des artistes et des hommes 
de  goût. Le sublime mendiant est assis tenant une lyre de  la- 
quelle il semble tirer des sons ; une draperie posée sur le bras 

26 
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gauche sert A arranger les lignes de la figure sans cacher le nu; 
son bâton repose prés de lui et  des couronnes à ses pieds ; la 
téte est celle qui nous est venue des Grecs ; l'expression de cetle 
tête, si rayonnante de poétiques inspirations, s'harmonie par- 
faitement avec le mouvement et l'ensemble idéal de la compo- 
silion. Les couronnes sont celles que les Grecs, ravis des chanls 
divins oh revivaient les demi-dieux leurs ancetres, déposaient aux 
pieds du pobte avec l'obole destinée a le garantir de la faim. 
Aujourd'hui cette grande e t  toujours jeune renommée pIane au- 
dessus du monde, le front ceint des palmes de l'immortalité. 
Toutesles générations qui se succédent et  qu'emporte la mort, 
comme le vent d'automne les feuilles des forêts, saluent en pas- 
sant le barde des temps antiques, le majestueux Homère qui de- 
meure éternellement debout a u  milieu de leurs ruines. Voilà la 
récompense du génie quand, dans ses œuvres, il a su fondre et 
répandre avec profusion tout ce qui frappe et intéresse le plus 
vivement les hommes, les simples et  touchantes beautés de la 
nature, les larges et vigoureuses pensées qui agrandissent l'âme, , 
ces éclairs de sentiment qui la pénétrent, la subjuguent, et enfin 
ces grands acles de courage et de dévouement A la patrie qui 
sont autant de leçons léguées B tous les $ges de l'humanité. 

Ces hommages de tous les peuples et de tous les siécles sont 
une justice tardive sans doute, mais qu'importe? Ne faut-il 
pas que le génie paie de ses malhe~irs la gloire que ses contem- 
porains jaloux ne lui mesurent souvent qu'A regret? 

I l  est impossible de pousser plus loin la science de la nature 
queRoland ne l'a fait dans cette composi~ion. Les lignes en  sont 
grandes et simples; les plans des muscles modelés par méplat, 
témoignent d'une profonde expérience de l'anatomie ; les fibres 
charnues vibrent, et  chacune des couches qu'elles forment est 
nettement dessinée ; les os sont accusés sans dureté et tout ce 
savant travail est recouvert d'une peau délicate ainsi que d'un 
voile transparent ; les grandes divisions constitutives de i'homme 
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sont énergiquement marquées, de  telle sorte que les nuances les 
plus fines de la vie s'y font sentir sans nuire au grandiose. Les 
stiiliies qu'on dresse aux grands hommes étant destinées à leur 
apothéose et devant contempler la foule du haut de leur piédestal, 
il s'ensuit que les principales divisions dit corps humain sont 
celles qu'il faut accentuer plus fortement que nalure, parce que 
ce sont celles qui ont été le plus forlement modifiées par les 
passions dominantes de I'ame. On glisse plus légèrement sur les 
détails qui ne sont que l'expression de la vie intime. 

Ainsi le littérateur quise propose d'écrire l'histoire d'un homme 
célébre, ou les annales d'un peuple, rassernbie et trace grands 
traits les principaux événements ; et autour de ces groupes de 
faits, qui sont comme les fondements de son œuvre, il jette et 
sème les circonstances de moindre importance, les particularités 
qui nous initient dans l'intimité de l'homme ou des nations, 
n'admettant d e  ces détails pourtant que ce qui peut etre avoué 
par le goût et la raison. 

Cette statue est d'un style très-élevé dans sa donnée de con- 
venance et d'art. Le style n'est pas seulement l'imitation plus 
ou moins exacte d'une épée ou d'autres accessoires, c'est l e  ca- 
ractére, l'originalité de  la forme en harmonie avec le moral du 
sujet ; c'est l'épuration de la nature qu'on apprend a interpréter 
par l'examen réflechi, par la comparaison éclairée des modèles 
que la Grèce nous a transmis. 

La statue d'Homère, remarquable entre les plus belles de la 
statuaire francaise, est placée au  milieu des chefs-d'œuvre de 
notre école dans l'une des piéws du rez-de-chaussée du Louvre, 
qui forme l'aile droite du pavillon de l'horloge. Elle sera tou- 
jours un objet d'études fécondes pour les artistes qui viendront 
s'inspirer devant cette nalure m$le, exempte d'infirmités : ils ad- 
mireront comment Roland, nourri des sublimes productions des 
Grecs, a su se placer auprés de ses maitres en copiant la nature, 
e t  refléte librement l'antique. A sa vue, ils comprendront que 
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ceux qui ne s'attachent qu'à reproduire servilement les œuvres 
du temps passé s'enferment dans un cercle qui va se rétrécissant 
chaque jour à mesure que les fragments deviennent plus rares, 
se perdent ou s'altkrent. 

Ces fragments, si je puis ainsi parler, ne représentent plus que 
l'étui : l'instrument est absent. Mais la nature, elle est variée, 

infinie, incommensurable comme la vie. Un grand moraliste . 
dit : « La nature a son centre nulle part et sa circonfcrence par- 
tout a Pourquoi donc, dans les arts, s'obstiner à lui assigner un 
centre imaginaire ? N'est-ce pas les enchaîner au même point é 

tout jamais et briser leur essor ? 
Roland fut choisi à l'unanimilé e l  au scrutin secret par ses col- 

légues de  l'Institut, pour faire la statue de Napoléon, qui orne 
encore la salle des séances publiques de ce corps savant. Le hé- 
ros, revêtu de son costume impérial, tient le sceptre d'une main 
et  distribue, de l 'autre, des croix et  des couronnes de laurier. 
L'aspect de cette statue est grand et noble ; l'exécution large et 
franche. Cette œuvre et quelques autres de nos statuaires fran- 
p i s ,  représentant l'Empereur, font regretter cette malheureuse 
et impolitique inspiration qui lui fit appeler à Paris et charger de  
son buste un artiste étranger. Certes , dans son œuvre toute 
maniérée, Canova s'est montré bien inférieur aux nôtres, comme 
à lui-même. 

Vers l'année 1805, notre maître ii s'occuper d'un important 
travail dans l a  cour du Louvre. C'était un bas-relief dont le 
champ, étroitement resserré par les exigences de l'architecture, 
opposait au sculpteur de graves difficultés. Il fallait y faire en- 
trer  deux grandes figures de victoires, soutenant un Bcusson sur 
lequel était inscrite l'initiale du nom de Napoléon ; à droite et  a 
gauche un Hercule e t  une Minerve, et deux fleuves au milieu. 

Roland triompha d e  cette gêne, et  ses figures ne  se ressentent 
en rien de l'exiguité du cadre. Les victoires sont d'un style gran- 
diose, d'une fornie puissante e t  décidée. ElLes sont bien les vic- 
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toires de cette gigantesque époque. La figure d'Hercule est vi- 
goureusenient dessinée, celle de Minerve dignement sentie. 
L'entente du bas-relief est celle qui procéde par méplats ; aussi 
la lumière n'est-elle nullement interronipue par la saillie des 
membres superposés B la masse du corps; les ombres, en se pro- 
jetant sur le fond autour des contours, circonscrivent nettement 
les personnages qui se trouvent cependant placés a une grande 
distance du spectateur. Si l'on avait quclque chose A reprendre, 
ce serait peut-être que la main énergique du maître s'est un peu 
trop appesantie sur les draperies, e t  a trop durement indique 
les plis qui passent sur les membres. Quoi qu'il eri soit, ce bas- 
relief n'en sera pas moins considéré comme une des productions 
les plus distinguées d'un temps où florissaient nombre d'habiles 
statuaires. 

Vers cette époque, Roland fit la statue de Cambacérds , dans 
son costume de grand-chancelier. La tête en est remarquable, 
c'est celle d'un penseur profond, de l'homme que la Convention 
nationale avait chargé, avec Merlin , de Douai, de rédiger un 
Code civil; qui, sous le Consulat et l'Empire, poursuivit ce beau 
travail que l'empereur décora de son nom. L'obésité du modéle 
était un rude obstacle au statuaire, il réussit a le surmonter, et, 
tout en restant dans les strictes limites de la vérité , sut revêtir 
son œuvre d'une gravité et d'une grandeur digne de l'apothéose. 

Il fit encore une statue de Solon, destinée A la salle des séan- 
ces du sénat. Le kgislateur montre la table où sont inscrites ses 
lois. Une correcte sévdrité domine dans la forme du nu e t  des 
draperies. La tête porte au plus haut degré ce caractére de mé- 
ditation, propre a l'homme qui, toute sa vie, a rêvé aux moyens 
de servir l'intérêt de l'humanité et la gloire de sa patrie. 

La statue de Tronchet vint ajouter encore a la reputation de 
l'infatigable Roland. Celui qu'en 1801, le premier consul, en le 
portant au sénat par son suffrage, avait proclamé le premier 
jurisconsulte de France, celui qui coopéra si activement aux tra- 
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( 390 ) 
vaux du Code-Napoléon , mkritait certes bitw que ses traits fus- 
sent consacrés par la statuaire et surtout par un tel maitre. 11 est 
représenté dans l'attitude d'un homme enfonc6 dans la pensée. 
La noblesse et l'austérité du maintien, en parfaite harmonie avec 
le mouvement des bras et  des mains, annoncent une forte con- 
tention de l'esprit, la concentration des facultés morales sur un 
important objet. La main droite est portée vers la tète qui pen- 
che en avant ; l'index étendu, comme d'un homme poursuivant 
une idée qui l'absorbe ; la gauche pose, appuyée sur des feuilles 
du code. Le visage respire une imposante gravité. L'on sent que 
le regard est en dedans, qui scrute l'histoire du genre humain et 
interroge la sagesse des temps passés. Les vêtements, traites 
avec goût et vérité , recouvrent avec aisance cette pure et  belle 
nature de vieillard, et  coinpl8tent rnerveilleusement l'ensemble 
de cet irréprochable ouvrage. 

Peu apr8s , il exécuta un bas-relief d'un style élevé et  d'une 
grande dimension. Marc-Auréle est le sujet de cette composiiion, 
qui, ainsi que les précédentes, rappelle les hautes conceptions 
et le large faire du maître. 

L'un de ses derniers ouvrages fut la statue de Lamoignon de 
Malesherbes, que l'on voit aujourd'hui dans la Salle des Pas- 
Perdus, au Palais-de-Justice. Le vieillard, en costume d'avocat, 
est dans l'attitude de l'orateur. 

En 1815, Louis XVIIl ayant rendu une ordonnance pour l'é- 
rection de  douze statues en marbre, sur le pont Louis XVI, 
Roland fut chargé de la statue du Grand Condé; mais il n'eut que 
le temps d'en faire l'esquisse Il avait représenté le héros auprès 
d'un cippe surmonté de la couronne royale ; au pied croissait 
une tige de lys. Conde la couvrait de son épée menagante 
comme pour défendre cet emblême. 

L'on doit aussi a son ciseau la copie de la Minerve antique 
placée devant le péristyle de la chambre des députes. 

I'n jour, douloureusement miné par une affection de poitrine, 
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Roland voulut quitter le lit ou il se sentait mourir, et  revoir une 
fois encore son atelier , confident de son génie , théâtre de  tant 
de beaux et  légitimes triomphes. La , appuyé sur la plinthe du 
modéle de sa statue d'Homère, il promenait ses yeux pres- 
que éteints sur son ouvrage de prédilection. On eût dit un tendre 
pkre qui, avant de se livrer au sommeil, va déposer le baiser du 
soir sur le front de ses enfants au berceau; c'était le  dernier 
tklat d'un soleil prèt à s'abîmer dans l'éternelle nuit ; c'était le 
dernier effort d'une volonté puissante qui se révolte et  maîtrise 
quelques moments encore la fiévreuse matière qui va se désor- 
ganiser pour jamais. Oh ! qui dira tout ce qui se passa en lui , 
toutes ses émotions, toutes ses voluptés, tous ses désespoirs dans 
cet adieu suprême 1 Que ce serait chose merveilleuse à voir, s'il 
nous était donné de pénétrer le mystère de cet instant sublime 
ou l'âme, sur le point de quitter sa périssable enveloppe, se re- 
cueille et va se réfléter une dernière fois sur ses productions 
in~mortelles ! 

La famille de Roland, toujours si attentive , et dont les soins 
touchants entouraient journellement son illustre chef, vint l'ar- 
racher à sa solennelle et mélancolique contemplation. Quelques 
heures après , il n'était plus. Il succomba le 4 1 juillet 1816. 
Longtemps avant,  il avait recu des mains de l'empereur la 
croix de la Légion-d'Honneur. 

Sa famille avait eu l'heureuse idée de faire sculpter sur son 
tombeau une représentation de la statue d'Homère. J'ai long- 
temps cherché cette pierre qui portait au front les images de 
l'ariiste et de son œuvre chérie. Je l'ai vainement cherchée au 
milieu de cette avalanche de morts que vomit la Babylone mo- 
derne, au milieu de cette foule innombraùle qui vient chaque 
jour, a u  lugubre appel, se caser dans la silencieuse nécropole où 
vices et  vertus, héroïsme et crime, sottise et génie , sont r e p s  
a loyer et  gisent confondus dans un effroyable pèle-mele. Ces 
orgueilleux tombeaux qui s'enfoncent sous l'herbe, ces fastueu- 
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ses iascriptions que les ans effacc 111, mrrilrcnl qu'il n 'y a de  vrai- 
ment grand et de durable au monde que le souvenir des belles 
actions et des œuvres du génie. C'est là l'homme immatériel, 
c'est par 18 qu'il échappe a la deslruction commune. Les hon- 
neurs rendus au corps ne  sont que d'étiquette (1). 

Les montagnes sapées par le temps s'écroulent et s'engloutis- 
sent, les rocs disparaissent emportés par le flot, ou brisés par la 
foudre, les fleuves changent leurs cours ou se dessèchent, les na- 
tions périssent, et  l'on ignore un jour jusqu'au lieu ou dorment 
les cadavres de leurs cités. Mais le nom qu'illustra le génie survit 
aux catastrophes et surnage immortel au-dessus des ruines du 
monde. Les siècles qui finissent le transmettent aux siècles qui 
commencent ; répété avec enthousiasme, il traverse d'échos en 
échos la longue succession des âges, car c'es1 dans le cerveau de 
l'homme que le génie écrit ses glorieuses archives. 

Roland n'a eu que quatre élèves. Son caractère loyal et  inlè- 
gre écartait la  foiile de jeunes étudiants qui recherchent avant 
tout le maitre qui fait avoir des prix. a A quoi bon , disait-il , 
O chercher à influencer vos juges ? Si vous êtes plus capables 
u que les autres concurrents, vous devez immanquablement 
D finir par l'emporter. Si quelqu'un d 'eux,  au contraire , me 
n paraît le plus digne, je lui dorinerai ma voix; car ce serait une 
)) lâchelé que de lui ravir ce qui lui appartient. Il faut devoir 
D son avancement a soi seul, a son propre mérite. D Avec de 
tels sentiments, il &ait inlpossible que son école fût nombreuse. 

Son premier éléve a été M. Caillouette, qui, par ses ouvrages, 
s'est acquis un rang distingué, dans les arts. Le second, M. Van- 
gel, de Malines, généreusement doué par la nature, prometlait 
de se placer un jour entre les premiers statuaires ; il avait ob- 

(1) J'ai appris drpiiis peu qiie l'honorable M. Lucas de M o n t i g n ~  a l l ~ i t  faire 
rktshlir le monurnent de Koland, qui renfermer:, aiissi les restes morteis de la 
Femme de l'illustre statuaire. 
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tenu le second prix par un ouvrage qui rkunissait toutes les qua- 
lités distinctives de son jeune talent ; la science des formes, la 
délicatesse du sentiment et une singuliére aptitude à vivifier son 
œuvre. Il est déplorer qu'une sombre mélancolie soit venue bri- 
ser un si bel avenir. Le troisième fut le bon Massa, celui qui 
semblait devoir le mieux rappeler le  style du maiire. David 
(d'Angers), enfin fut le dernier. 

Je ne puis résister ici au désir de consacrer quelques lignes 
h la mémoire de Massa, qui,  après de brillauts succés obtenus 
dans les concours, fut sitot enlevé à ses amis et aux arts par une 
cruelle maladie de poitrine. Il s'était lié d'une affection toute 
particulière avec l'un des élèves de l'atelier, venu Paris pour 
étudier, sans argent, sans autre stimulant qu'un ardent amour 
du travail e t  le souvenir toujours présent de ses bons et chers 
parents, trop pauvres, hélas ! pour lui envoyer autre chose que 
leurs vœux ardents pour sa réussite. Massa apportait tous les 
jours un long pain, unique nourriture des deux amis, mets fru- 
gal qu'assaisonnaient l'eau claire de la fontaine et l'insouciante 
gaieté de leur àge. Quant A corriger par quelques douceurs la 
séche monotonie de leur repas, nul d'eux n'y songeait, car,  nul 
n'avait les modiques pièces de monnaie qu'eût exigées une pa- 
reille dépense. Massa , du moins , trouvait le soir chez ses pa- 
rents, un souper plus substantiel. Son ami, lui, n'avait pas de 
dédommagement, et la faim l'attendait dans sa mansarde. Et 
pourtant, ce morceau de pain qu'il tenait de l'amitié, ce faible 
secours a suffi A soutenir ses forces, lui a permis de se livrer à 
l'étude, sans autre préoccupation. Heureux temps de l'exis- 
tence! où l'âme, encore vierge du contact des hommes, est ac- 
cessible aux plus douces émotions, au dévoîîment le pliis sincère ! 
Pourquoi faut-il que le froissement de la société 1;i déflore et la 
souille si vile ? K'esl-il donc pas possible que chacun se crée une 
position honorable, sans chercher écraser les autres. Ne peut- 
on louer, admirer franchement l'œuvre d'un confrère, si elle 
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doit honorer l'art et la patrie ? S e  vaut-il pas mieux ouvrir son 
cœnr à une généreuse émulalion, source d'inspirations fecon- 
des, qu'à une basse jalousie qui le crispe et le déssèche ? 

Roland était d'une taille moyenue et d'une coniplexion déli- 
cate. Son teinl très-coloré annonçait un tempérament sanguin, 
mais en  lui l'élément nerveux prédominait. Sa démarche, quoi- 
que posée, participait de son énergie morale ; il avait les mou- 
vements souvenl brusques, la parole bréve, la t6te développée, 
le front trés-large par le haut. Son crane offrait une protubérance 
extrêmement prononcée , celle de la Yers6vérauce. Les traits 
de son visage portaient l'empreinte de la disposition habituelle 
de son esprit. Ses yeux étaient vifs et  pknétrants, comme ceux 
de l'artiste ; sa bouche grande, mais bien dessinée. Ainsi que les 
hommes occupés de choses sérieuses, il parlait peu. Dans ses rap- 
ports sociaux, il montrait une r6serve digne et une loyale fran- 
chise , que rehaussait encore une grande austéritk de principes. 
Nul artiste plus que lui n'a imprimé son caractère dans ses ouvra- 
ges. C'est de Roland qu'on peut dire avec vérité : (( Le style, 
c'est l'homme. » 

Ce qui distingue avant tout les productions du statuaire de 
Lille, c'est un sentiment de vie et de correction uni au gran- 
diose de l'art. A Rome, il comprit qu.: c'est par l'élude raison- 
née de l'antique et des anciens maitres , que doit se  former le 
goût de quiconque aspire à interpréter la nature dans ses mani- 
festations les plus sublimes. La sculpture de Roland offre un air 
de parenté inconleslable avec la sculpture romaine de la belle 
époque d'Auguste. Son fime, fortement trempée, s'identifiait 
naturellement avec le mâle génie de cette époque ; car,  dans les 
arts surtout, les nations, comme les individus, portent un sceau 
d'originalilé qui caractérise leurs œuvres. Roland a doté ses 
figures de femnies d'un sentiment de formes chaste et sérieux et  
d'un voile de grâcieuse modestie, bien diffërent en cela de Oo- 
dion et d'aulres artistes qui, dans leurs niodèles de femmes, ont 
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prostitué l'art au plus effréné sensualisme et se sont faits les 
apbtres du vice et de la plus excitante débauche. 

Il faut savoir gré à Roland de la gravité de style dont il ne 
s'est jamais départi, et reconnaître qu'il est toujours resté fidèle 
à l'imposante mission du statuaire. Ce n'est point à caresser, à 

diviniser le luxe, la vanité, l'ostentation et la mollesse, que l'ar- 
tiste qui respecte son art doit consacrer ses veilles. Il faut 
qu'il ait toujours en vue l'utilité générale, et, convaincu de l'in- 
fluence puissante des monuments qu'il élève sur le jugement que 
porteront de son siècle et de son pays les Ages ti venir, concou- 
rir de tous ses efforts à maintenir l'esprit public, A épurer les 
mœurs, à inspirer à ses concitoyens l'amour de la vertu , de la 
patrie et de la liberté. Ce n'est pas à dire cependant qu'il lui 
soit interdit d'aborder les su.jets gracieux. On est heureux de 
pouvoir reposer sa vue fatiguke sur quelques naïves et touchan- 
tes figures de femmes et d'enfants. C'est un spectacle qui calme, 
qui rafraîchit l'&me, comme les oasis enchantées qui, du fond 
d'arides déserts , viennent tout-à-coup sourire aux voyageurs 
haletants , et  leur promettre, au bord d'une source vive, un 
peu de repos et d'ombre. 

Il n'a manqué à Koland , comme aux statuaires francais, que 
de vivre au milieu de circonstances aussi favorables que Canova 
et Thorwaldsen , pour mettre au jour un plus grand nombre de 
chek-d'œuvre qui, certainement, eussent témoigné une science 
plus profonde, un goût plus pur que les productions des deux 
célèbres statuaires de Rome. 

J'aurais voulu rendre plus dignement ce que m'inspirent et la 
reconnaissance et ma profonde eslime pour ce grand maître. 
J'aurais voulu donner une juste idée de tout ce qu'il y a de dou- 
leurs et de larmes amères au cœur de ces pauvres enfants du 
peuple, quand ils se sentent brûler de ce feu sacré qui enfante 
tant de grandes choses, et que la faim, la faim impitoyable, avec 
ses besoins renaissants , plus impérieux chaque jour , vient les 
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arracher A leurs r thes de gloire el les replonger durement dans 
la triste et dnervante réalite. Si je n'ai pas réussi , je le regret- 
terai, e l  pour l'artiste et pour la noble cité qui a eu l'heureuse 
idée de rappeler A la mémoire des hommes le nom d'un de ses 
plus illusIres enfants. Car il est bon de montrer aux jeunes gens 
qui 4e laissent aller au découragement dés l'entrée de la carrière, 
comment e t  jusqu'ou est monté un homme d'une conaiitulion 
fréle , sans protection, sans forlune , armé seulement d'une vo- 
lonté robuste et  d'une inébranlable conviclion. J'avais quelques 
droits peut-étre à retracer toutes ces luttes et toutes ces souf- 
frances, car moi aussi, je puis dire : 

Non i p a r a  mali, miseris succurrere disco. 
(VIRG.) 
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R A P P O R T  

Sur le eoncoas ouvert pour le prix à donner th la meilleure 
Notice sur la i i e  et les ouvrages du statuaire ROLAND, 

Par M. Pierre LEGRAND , Membre résidani. 

Messieurs, 

En décid,-..t que cette année on lirait, en séance publique, le 
rapport de la Commission sur le concours ouvert pour l'éloge 
du sculpteur Roland, vous n'avez point dérogc'! aux usages aca- 
démiques ; vous êtes, au contraire , rentrés dans la règle qui 
veut qu'en même temps que l'auditoire apprend le nom du 
vainqueur, il puisse apprécier ses titres l'honneur qu'il recoit. 

C'est une condition indispensable de la distribution d'une 
bonne justice ; et ici, messieurs, vous êtes des juges. 

Votre projet de mettre successivement au concours l'éloge des 
hommes célébres qui ont illustré le nom Lillois, a reçu son exé- 
cution en 1844. 

Vous avez couronné l'auteur d'une notice sur le peintre 
Wicar. 

Certes, le généreux donateur de notre précieux musée méri- 
tait l'honneur de figurer le premier dans cette noble et patrio- 
tique galerie oh nos fils trouveront tant de glorieux modéles. 

Pour n'être pas précisément né dans I'ericeinle de nos murail- 
les, le statuaire Roland ne devait pas être écarte. 

Si la maxime de Phèdre est vraie; si l'on peut dire avec 
l'affranchi d'Auguste : 

.Vagis pater est qui educat quQm qcti nutril, 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



Lille, qui recut le statuaire encore enfant, qui lui ouvrit gra- 
tuitement les écoles où il puisa les principes de l'art dans leqiiel 
il devait s'illustrer ; 

Lillc , plus que le village de Pont-à-Marcq, peut revendiquer 
l'honneur d'avoir donné le jour à Roland. 

Vous avez décidé qu'une médaille d 'or de la valeur de 300 fr. 
serait décernée a l'auteur de la meilleure notice sur la vie et  les 
ouvrages du statuaire Roland, mort membre de l'Institut. 

En 1845, un seul concurrent se  présenta, c'était M. Ilufay. 
Vous avez perisé quo son mémoire, rempli d'ailleurs de  détails 
biographiques intéressants, était incomplet sous le rapport de la 
forme ; que l'appréciation des œuvres de l'artiste était visible- 
ment empruntée & des écrivains connus. Vous lui avez cepen- 
dant accordé une médaille d'argent, 3 l'effet de reconnaitre les 
efforts souvent heureux qu'il avait faits pour rassembler des 
matériaux utiles. 

E t  vous avez remis au concours le même sujet de prix. 
Cette année, un seul candidat s'est produit. 
Nous n'avons pu admeltre , comme concurrent, le lauréat de  

l'an dernier qui rentrait dans l a  lice avec la même notice , enri- 
chie de notes additionnelles et de pièces justificatives. 

Le nouveau mémoire porte pour épigraphe ces vers d'André 
Chénier, symbolique devise sous laquelle se laisse deviner un 
auteur a l'ame fière , e t  qui lui-même , comme l'artiste qu'il 
cékbre , serait le fils de ses œuvres : 

u Il  est si doux, si beau de s'étre fait soi-même, 
De drroir toiit à soi, tout aux heaux-arts qu'on aime, 
Vraie abeille, en ses dons, en ses soins, en ses mœurs; 

» D'avoir su se hâtir, dcs dépouilles des fleurs 
Sa cellule de cire, industrieux asile 

n Oii  i'on coule une vie innocente et facile. o 

L'auteur donne peu de détails sur les premières années de 
Roland. 
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Déjà, 11. Dufay nous avait appris que Roland (Philippe-Lau- 
rent) , statuaire, membre de 1'Instilut , chevalier de la Légion- 
d'Honneur, &ait né le 13 aout 174G, A RIarcq-en-Pévéle, petite 
commune près de Lille. 

C'est le même chef-lieu de canton qui a retenu le nom sous 
lequel il est connu aujourd'hui , du pont je16 sur les bords de la 
petite rivière qui, tirant ses premieres eaux des prairies deMons- 
en-Pévéle, va baigner les campagnes de Bouvines, reflétant ainsi 
dans son modeste cours la gloire que deux champs de bataille 
voisins ont ,  A moins d'un siècle d'intervalle, fait rayonner au 
front de Philippe-August e et  de Philippe-le-Bel .... (1) 

Son pèrn, Jean-Vincent , était tailleur d'habits et cabaretier ; 
sa rnére se nommait Marie-Magdeleine Caille. 

Roland avait plusieurs fréres et sœurs. On remarque parmi 
eux Jacques-Joseph , peintre d'histoire, qui mourut. ti Paris, le 
17 février 2804. 

N. Dufay ajoute que des titres de famille que Roland ne voulut 
jamais faire vérifier rattacheraient, par une alliance assez bi- 
zarre, ses ancetres aux derniers Stuarls dlEcosse. 

L'auleur du iiouveau mémoire a-t-il ignora ce fait singulier ? 
ou hien a-t-il pensé qu'il éiait peu propre à rehausser sou héros, 
plus glorieux, selon lui, de la couronne immortelle des beaux- 
arls conquise par le fils du tailleur, que de la couronne périssable 
qui se flétrit au front des n~alheureux descendants des races d é  
chues ? Toujours esl-il qu'il n'en dit pas un mot , non plus que 
des freres de Roland qui, de l'établi paternel, sont parvenus ii 
des posilions devées ; il ne  parle que de Marie-Magdeleine 
Caille, qu'il montre continuellement préoccupée de l'idée de faire 
de son fils un sculpteur ; était-ce une appréciation instinctive du 
véritable talent que déployait l'enfant dans la forme des jouets 

(1) Bouvines - I 9 1 4 ;  Mons-en-PhJe - I 304. 
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qu'il faconnait avec son couteau? Etait-ce une de ces rnyste- 
rieuses révélations que la Providence apporte au cœur des 
meres? Etait-ce tout simplement le désir de soustraire un enfant 
grêle et chétif au labeur trop assujettissant de l'atelier ou aux 
travaux rudes des champs ? - On ne sait. - Mais elle sollicila 
tant et  si vivement son mari, que ce dernier consentit à laisser 
partir son fils pour Lille, ou, sous les auspices de M. de Séchelles, 
intendant de la province dc Flandre , venaient de s'ouvrir des 
écoles de dessin et de sculpture, successivement dirigées par les 
professeurs Tillier et  Guéret. 

Roland se mit gaillardement en route, avec quelques écus que 
lui donna sa mère. 

Il avait alors 12 ans. 
Sans doute ses progrès durent être rapides, et ses succès 

éclatants, puisqu'à 18 ans il éprouva le besoin de s'aventurer sur 
un plus vaste théâtre. Il courut à Paris, et 1Li il eut le bonheur de 
trouver une place dans l'atelier de Pajou, illustre sculpteur que 
les statues de Descartes, de Bossuet, de Pascal, de Turenne, de 
Buffon, ont rangé parmi les mailres de l'art. 

Ici nous regrettons que l'auteur de la notice n'ait pas mieux 
connu les premières années du jeuue artiste, n'ait pas suivi la 
marche progressive de son talent, n'ait pas indiqué ses habitu- 
des à Lille, r;es relations avec sa famille, la part qu'il prit à l'é- 
ducation de ses fréres. renseignements utiles en ce qu'ils font 
apprécier l'homme tout entier. 

M. Dufay, nous devons le dire, avait été beaucoup plus expli- 
cile à cet égard. Aux détails qu'il donne sur les premiers maîtres 
de Roland, qui furent aussi ses bienfaiteurs , il ajoute qu'en 
même temps que PhilippeLaurent sortail des écoles de dessin 
de Lille, son frère Jacques-Joseph y entrait, et que ce dernier 
remporta le prix du modèle vivant en 1777. 

Il est évident que l'exemple de notre Roland détermina la vo- 
cation de son frère , qui vécut honorablement ii Paris, comme 
peintre d'histoire ... . 
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Cette lacune, sur un point essentiel, ne nous a point paru ra- 
chetée d'abord, par une longue digression de l'auteur sur les 
miseres et les dangers qui attendaient à Paris l'enfant du peuple, 
jeté dans la grande ville , sans autre appui que les vœux do sa 
mere e t  la conscience de ce qu'il devait être un jour ..... 

Il nous a fallu la certitude que l'auteur ne tracait point un ta- 
bleau devenu banal, aujourd'hui que tant de grands hommes 
incompris vont s'éteindre misérablement dans la capitale, pour 
nous intéresser au jeune artiste que son biographe nous montre 
en proie à des intermittences de désespoir , sentant, cornnie la 
sensitive, son ame se replier à l'étreinte du froid, se raninier à 

l'action du soleil ; pétrissant d'une main fiévreuse son argiiq hq 
mectée de sueurs et  de larmes, puis, dans ses fréquentes insom 
nies, aspirant a travers un étroit jour de souffrance, l'air parci- 
monieusement rnesurii sa mansarde, domptant enfin la nature, 
et, maître de savolonté, s'encourageant, s'affermissant au tra- 
vail en voyant, dans sa superstition d'artiste, briller cette étoile 
qui guidait les mages a Bethléem, et  que Napoléon aperçut Li 
chaque nuit qui précéda ses victoires ..... 

Roland subit toutes ces angoisses, comme il fut exposé à toutes 
les séductions que présentait alors aux jeunes gens à l'âme ar- 
dente, à l'imagination vive, le Palais-Royal, ce mauvais lieu , le 
plus brillant du monde.. . . . 

Ses yeux s'enflammaient à la vue de ces femmes couronnées 
de fleurs, vêtues d'or et  de  soie ; ses oreilles tintaient au son du 
métal tentateur remué .dans les maisons de jeu par le râteau du 
croupier. 

Nous devons en croire l'auteur, puisqu'il nous dit, que ces 
tortures, que ces séductions, Roland, dans son atelier de la Sor- 
bonne, les racontait plus tard à ses éléves pour apprendre à ceux 
qui ve~a ien t  après lui dans la grande ville comment l'amour de 
la gloire faisait supporter les unes, comment le souvenir d'une 
mere chérie pouvait faire triompher des autres. 

26 
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Car l'auteur est un éléve de Roland. ... . Partagea-t-il à son 
tour la gloire du maître 1.. . . . Nous le saurons tout-A-l'heure. 
Toujours est-il qu'il comrnenca par éprouver ses miséres. 

Du moins, nous pouvons le pressentir en nous reportant au 
vers fameux de Virgile qui termine la nolice, et que nous de- 
mandons la permission de iraduire par ce passage du récitatif de 
l'opéra d'0Edipe à Colonne : 

J'ai connu le malheur ,  e t  j'y sais compatir, 

ne fut-ce que pour donner un démenti, au moins partiel, au pro- 
verbe anti-lyrique qui proclame que ce qui est trop mauvaispour 
ltre d i t ,  on le chante (1). 

Roland, ainsi qu'il le répétait souvent ses éleves , n'avait 
pas seulement , au début de la carriére , ses passions à combat- 
tre. .... Réservant pour l'étude le calme des nuits, il se vit aux 
prises avec un ennemi plus puissant et plus opiniatre , c'était le 
sommeil. 

( 1 )  Non ignara mali, mioeris succurrere disco. 
n L'abbé Delille, qui fait dire à Didon : 

n Malheureuse, j9appris à plaindre le malheur! 
Cite les auteurs qui ont essayé de trzduire ce vers fameux. 

n C'est Voltaire dans Zaïre, acte II, SC. 2. 

n Qui ne sait compatir aux maux qu'il a souf[erto ! 
n C'est Du Betloy, dans le Si tgc de Calais, acte V, sr. 7. 

VOUS fûtes malheureux et vous &es cruel ! 
s C'estM. Lemierre (Yeure du Malabar, acte III, SC. 5). 
>i T u  n'as donc , malheureux ,jamais rerst? de larmes! 
» Il est assez singulier que i'ablié Eelille. dans salongue Cuum6ration, ait oiib1iC 

le vers que Guillart , auteur du libretto d'OEdipe à Colonne, uiusique de Sac- 
e b i  , a mis dam la bouche de Thésée, s'adressant à Polynice pour lui offrir 
l'hospitalité : 

J'ai connu le malheur et j'y sais compatir! 
Ce vers traduit certainement mieux que tous les autres la belle pensée du 

poste latin. » 
(M. Legrand-Mallet, - Etudes inédita sur Virgile.) 
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L'expédient qu'il inventa pour vaincre cet ennemi est assez 
original et mérite d'Stre rapporté. 

Il imagina d'accrocher ;1 une ficelle fixée fortement au pla- 
fond de sa chambre l'appendice chevelu qui couvrait alors loutes 
les nuques, et  quand sa tête allourdie relombait sur son dessin 
commencé, le tiraillement douloureux de la queue venait ré- 
veiller le dormeur malencontreux. 

C'est une ressource que n'avait point le philosophe de l'an- 
tiquite, qui, au dire d'un historien, se faisait, en pareille circons- 
tance, réveiller par la chute dans une urne d'airain d'un disque 
dont sa main était toujours armée et qu'elle lâchait machinale- 
nient quand la nature était la  plus forte. 

Roland, arrivé A Paris, a 18 ans,  riche d'espérances et de 
quelques écus que sa bonne mère, qui rangea les effets de l'ar- 
tiste, trouva encore le moyen de fouri-er dans un coin de  la petite 
caisse a l'insu de son mari ; - pauvre femme 1 de combien d'k- 
conomies et de privations ne se composait pas ce premier trésor 
auquel Roland n'osait toucher1 

Roland, à force d'activité et de talent, gagnal'estime et l'a- 
mitié de son maître Pajou , qui ne tarda pas d l'associer h ses 
bénéfices eu lui donnantune part dans les travaux fructueux du 
Louvre et  du Palais-Royal. Roland passa ainsi dix ans à Paris, 
et y économisa environ 15,000 fr ..... Il était riche désormais , il 
pouvait réaliser ce rêve qui dore le sommeil de tous les artistes: 
un vayage en Italie.. ... 

Italiam! Italiaw! les matelots d'En& n'appelaient pas avec 
plus d'ardeur cette terre favorisée des dieux. 

C'est là seulement que le soleil fail éclore les ar ts ,  ces fruits 
des doux clinaats (l), condamnés trop souvent A périr en germe 
dans nos froides régions. 

(1) Béranger. 
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Roland partit de Paris en 1774. 
Si jusqu'ici, Messieurs, l'auteur de la Notice nous a paru peu 

au courant de l a  vie de Roland à Lille e t  a Paris ; si, rl part quel- 
ques renseignements précieux qu'en pieux éleve il a recueillis 
de l a  bouche du maître, il ne fournit pas les détails biographi- 
ques que nous attendions des concurrents , il faut reconnaître 
que lapart ie du travail qui concerne l'histoire de l ' a r t ,  en gé- 
néral, e t  l'appreciation du talent de Roland, en particulier, est 
traitée avec une supériorité incontestable. 

L'auteur, on le voit , est devenu maître à son tour ; et s i ,  à 

l'heure qu'il est, pour consacrer ses jugements, il manque l'au- 
torité d'un nom, l'autorité du talent ne manque pas ; vous allez 
en être convaincus (1). 

Roland eut bientôt épuisé a Rome toutes ses ressources. 
Mais quel artiste est jamais pauvre quand il est soutenu par 

son courage et par l'amour de son art ? 

11 avait composé une petite statue de Junon, d'après l'antique. 
C'était un chef-d'œuvre ; vendue au poids de l ' o r ,  elle devait 
procurer à Roland les moyens de prolonger son séjourh Rome .... 
Déjà elle avait charmé un riche amateur; il ne s'agissait plus 
que de la mouler. Tous les camarades de l'école pretent leur 
concours a l'opéralion. Le peintre David, pius vigoureux, se 
charge de transporter la statue dans la salle ou doit se faire le 
moulage, il la saisit avec une précaulion que tout le monde com- 
prendra ... Mais à peine a-t-il fait quelques pas, que son coude 
heurte la muraille, et la statue, comme le pot au lait rempli des 
trésors de Perrette , tombe.. . . . la Junon aux gracieux contours 
n'est plus qu'une plate et  informe silhouette ..... 

L'auteur tient ce dernier détail du grand David lui-même, qui 
ne se pardonna jamais sa maladresse. 

(1) Voir le Mémoire de M. David, page 371 e t  suivantes. 
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David, tout plein de son sujet des Horaces , était aIlé i Rome 
pour trouver des Romains. 

Hélas! comme Casimir Delavigne, 

Il vit Rome et pas un Romain 
Sur les débris du Capitole. 

Roland, aussi désillusionné, ne rapporta de cette terre dégé- 
nérée que le plan d'une image de Caton, s'arrachant les entrailles 
et  mourant en doutant de la vertu. 

Pajou , qu'il retrouva à Paris , l'encouragea dans l'exécution 
de cette vaste et  énergique composition qui fit agréger son au- 
teur à l'académie de sculplure, en 1719. 

La pose du personnage est si tristement vraie , la proportion 
des membres crispes par la douleur si exacte, que des jaloux 
prétendirent que Roland, usant d'un procédé indigne d'un ar- 
tiste, avait obtenu cette précision anatomique en moulant les 
membres d'un modele vivant. 

Roland, heureusement , avait pris la précaution de modeler à 

part ,  plus grands que nature , les bras et les jambes de la statue 
de Caton, et ces membres, aussi vrais dans leur proportion que 
ceux de la statue, prouvèrent à l'évidence que Roland n'avait eu 
recours à aucwn artifice. 

Il fit hommage à la ville de Lille di1 modèle réduit de cette 
belle composition, qu'on conserve encore au musée des tableaux. 
M. Dufay rappelle à ce sujet une circonstance qui a échappé a 
l'auteur de la notice : c'est que l'assemblie de la loi , réunie i la 
salle du conclave , le 22 juillet 1789, pour témoigner A Roland 
toute sa satisfaction et la reconnaissance du magistrat, lui fit don 
d'une cafetikre d'argent aux armes de  la ville. 

Cette façon toute bourgeoise et toute paternelle d'encourager 
les arts et  les sciences était dans les mœurs dn temps et surtout 
dans les habitudes de la ville. 

Quand l'illustre aïeul de notre bonorable président eut ter- 
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miné son code pharmaceulique , qui fut adopté par le sénat de 
Lille, le magistrat décerna avec la méine solennit6 à Jean-Bap- 
tiste Eestiboudois un magnifique huilier d'argent.. .. 

De nos jours on s'est attaché à remplacer ces naïves récom- 
penses par des objets sans utilité pratique : des médailles, mon- 
naies sans cours; des coupes, d'un usage inipossible; des 
couronnes, parures burlesques quand elles n'ornent pas le front 
des rois et des héros. 

Qu'a-t-on craint ? que les lauréats poursuivis par quelque 
besoin ne se défissent trop facilement des r6cornpenses obtenues ? 
Crainte chimerique! quelque vulgaire que soit l'emploi de I'ob- 
jet donné, quelque pauvre que soit le donataire , on conservera 
toujours précieusement ce qui rappelle un honneur public. 

Nos paysans suspendent au foyer rustique les instruments de 
travail que vous accordez à leur probite et à leurs longs ser- 
vices. Ils s'en parent dans les occasions solennelles.. . . Un de nos 
collègiies (1) nous racontait naguère que , se promenant dans la 
campagne, il fut accosté par un vicux berger qui s'arrêta en lui 
prksentant d'une facou toute militaire une houlelte enjolivée de 
rubans ..... C'était un honneur que s'empressait de rendre un de 
vos anciens lauréats au promeneur, en qui il avait reconnu le 
président qui, en séance publique , avait remis dms ses mains ce 
gage glorieux de l'estime de la Société. 

En 1782, Pajou, qui s'intéressait plus vivement de jour en jour 
à son é18ve chéri, lui fit kpouser la fille de Ricolas Pohin, archi- 
tecte du roi. II n'eut de  ce mariage qu'une fille , aujourd'hui la 
femme d'un honorable conseiller de Préfeciure de  la Seine (2). 

Roland obtint un logement au Louvre. 
L'auteur de la notice fait ressortir ici, non sans quelque injus- 

( I ; M. Doiulen. 
(2) M. Lucas de Moniigiiy. 
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tice, disons-le, la dépendance dans laquelle, suivant lu i ,  le pa- 
tronage des rois et des grands mettait les artistes .... La citalion 
qu'il fait d'un passage d'Homère n'est poinl exacte. On n e  de- 
vient point esclave pour accepter d'un Mécéne une protection 
dont le caractère del'obligé peut toujours garantir la convenance 
et la dignité. 

Le patronage exerce par les rois et par les grands au profit 
des artistes et des hommes de lettres du 4 8 . e  siècle a-t-il fait 
abandonner .? ces derniers la défense des droits de l'humanité? 
a-t-il paralysé l'action que leurs œuvres et leurs écrits devaient 
exercer sur la Révolution francaise ? 

David eut un logement au Louvre après le succés de son Béli- 
saire. Roland fut aussi l'hôte de ce palais des beaux-arts. 

La reconnaissance que ces deux hommes illustres devaient a 
leurs protecteurs leur a-t-elle fait oublier que l'art était un sa- 
cerdoce dont ils étaient les ministres ? 

Pour ne parler que de Roland, l'auteur lui-même que nous 
combattons en ce moment, nous montrera tout-à-l'heure, par une 
heureuse contradiction, de quelle maniére notre compatriote sut 
comprendre et exécuter les œuvres que le peuple confia h son 
mâle ciseau. 

L'année de son mariage, Roland est r e p  membre de 1'Acadé- 
mie de Lille. Son titre à cet honrieur fut une figure en terre 
cuite, représentant la mort de Méléagre. 

Profondément w n t i ~  sous le rapport de l'expression morale , 
de la noblesse des formes, souples comme la nature , d'un dessin 
pur sans être la copie de l'antique, cette statue renferme toutes 
les qualités d'un ouvrage du premier ordre. 

Il exécuta dans le même temps deux bas-reliefs considérables 
qui représentent : l'un, un Sacribce des anciens; l'autre, 1'Astro- 
nomie et la Géométrie. . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

Cette même année encore, Roland exécuta un ouvrage qui le 
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plaça en premiére ligne : la statue du grand Condé jetant son 
baton de commandement dans les retranchements de Fribourg. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

Les médaillons de Lenoir , de Louis XV, de Louis XVl , de 
Philibert Delorme, l'Enfant au cygne du parc de Fontainebleau, 
le portrait de Feutry que conserve notre musée, les cariatides de 
l'ancien théâtre Feydeau, un bas-relief représentant les neuf 
Muses, étaient venus s'ajouter à l'œuvre de Roland dans la pério- 
de qui précéda la révolution d e  1789. 

Quclle part Roland prit-il comme homme politique a cette ré- 
volution ? Son historien ne  s'en explique pas. 

Il est probable qu'absorbé par ses travaux, il ne  suivit pas le 
mouvement qui entraîna David et notre Wicar ; ce qui nous le 
fait penser , c'est qu'au dire de M. Dufay, il eut le crédit , apres 
le neuf thermidor, de dérober Wicar aux foudres de la réacllion 
don1 les lauriers de David purent seuls préserver le peintre des 
Horaces. 

Mais la révolution , qui avait besoin de grands artistes pour 
représenter les grandes choses qu'elle accomplissait, n'en trouva 
pas moius dans Roland un statuaire an ciseau merveilleusement 
trempé pour la circonstance. 

En 1791, il fut chargé de I'exkcution d'un groupe colossal - 
l'image du peuple, terrassant le fédéralisme. 

Dans cette vaste composition, di1 l'auteur de la notice, Ko- 
land put déployer à l'aise toute la puissance de son mâle génie. 
L'œuvre fut digne du sujet - le  peuple était là debout dans sa 
simple, knergique et  robuste personnification ..... On reconnais- 
saii, sans aucune hésitation, que ce juge inflexible, quelquefois 
terrible comme le destin, accomplissait un grand acte de souve- 
raiutAh. N 

Et quant, à la séance du 18 mars 1792, la Convention, sur la 
proposition de Jean de Bry, décréta un monument à la mémoire 
de Simonneau, maire d'Etampes, tombé victime de son d6 voue- 
ment aux lois, Roland fut désigné pour l'exécuter. 
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Son admirable talent de synthése e t  d'abstraction lui fit etilre- 
prendre, dans des proportions gigantesques, la statue allégori- 
que de  la Loi, qui fut placée sous l e  pérystile du Panthéon, et  A 
laquelle il ajouta bientdt un bas-relief en pierre, ingénieux sym- 
bole de l a  nouvelle législalion : 

La Patrie assise à l'entrée du temple des Lois, montre a 
l'Innocence la statue de la Justice et la salutaire institution du 
jury. 

Bra, notre collhgue, s'était évidemment inspiré de  cette pro- 
duction du grand maitre, quand, avec ce talent de résumé qu'il 
possède A un si haut degré, il vous a montré, au fronton du 
Palais-de-Justice de cette ville, l'Innocence délivrée deses liens, 
mais témoignant par sa faiblesse et son air de souffrance de  la 
lacune regrettable de notre législation en ce qui concerne les 
accus& reconnus innocents. 

En l'an IV, lors de  la création de l'Institut , Roland fut élu à 
l'unanimité membre de  la classe des beaux-arts e t  professeur .... 
On a de lui, comme travaux de cette époque, quelques ouvrages 
gracieux, nouvelles preuves de la flexibilité de son talent. 

Nous citerons entre autres une bacchante , portée par une 
chèvre, qu'elle tourmente de son thyrse. 

Les bustes de Pajou , Ruyter, Lesueur, Cairibacérés , Labois- 
sière, Chaptal, sortirent successivement de son ciseau ; mais il 
se surpassa dans l'exécution du buste de sa fille , chef-d'œuvre 
pour lequel il obtint a l'exposition un prix de première classe. 

Ce fut en 1802 qu'il termina son œuvre de prédilection, sa 
statue d'Homère . . . . . . . . .  . . . . .  
. . . . . . . . . . . . .  ' . . , . . . .  

Cette admirable statue est déposée au Louvre, dans l'une des 
pièces du rez-dechaussée qui forme l'aile droite du pavillon de 
l'Horloge. 

Quand l'Institut, a l'instar des grands corps de  I'élat , voulut 
donner a l'empereur Napoléon un témoignage durable de  son 
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admiration, e t  vota au héros i'erection d'une statue, Holand fut, 
ail scrutin secret, choisi à l'unanimité pour cette œuvrc. que le 
talent de l'artiste dev,it rendre digne de son illustre modéle. 

L'exécution si large et si franche de cette statue, qui orne au- 
jourd'hui l'une des salles de l'Institut , fait regretter à l'auteur, 
que Napoléon, par une prédilection impolitique pour l'art ita- 
lien, ait appelé à Paris, pour son buste, le statuaire Canova. 

Et cette préférence du grand homme ne vient-elle pas justifier 
jusqu'h un certain point le choix que l'on a fait de nos jours de 
l'italien Marochetti pour le tombeau de Napoléon aux Invalides ? 

L'infatigable artiste fit encore les statues de Solon, de Camba- 
cérès, de Tronchet, de Marc-Aurèle et une copie de la Minerve 
antique placée devant le pérystile de la chambre des députés. 

Un de ses derniers ouvrages est la statue de Lamoigncrr de 
Malesherbes, que l'on peut voir encore dans la salle des Pas- 
Perdus du Palais-de-Justice de Paris, grkce au dévoûment et à la 
présence d'esprit d'un jeune avocat (l), qui, en 1830, couvrit 
de sa toge l'image de Nalesherbes et la préserva de la destriic- 
tion, en rappelant aux combattants de Juillet que l'illustre défen- 
seur de Louis XVI , comme notre Béranger : N'avait jamais 
patté que l'infortune et que le grand seigneur philosophe n'élait 
devenu courtisan que dans le donjon du Temple. 

En 1815, Roland fut char@ de la statue du grand Condé pour 
le pont Louis XVI. Il ne put terminer que l'esquisse. L'affec- 
tion de poitrine qui le minait devait bientôt l'enlever à sa fa- 
mille, & ses amis, aux beaux-arts. 

Roland mourut le Il juillet 1816, dans son atelier, ou,  pres- 
sentant sa fin prochaine, il était venu passer une dernière revue 
de ses œuvres. La mort glaca son regard encore fixé sur sa statue 
chérie d'Homère. 

(1) M. Hortensius de Saint-Albin, aiijourd'hui juge a u  tribunal de la Seine,  et 

député de la Sarthe. 
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Sa famille eut I'beureuse idée de ne point fiéparer entièrement 
l'artiste de son œuvre de prédilection. L'image du pokte aveu- 
gle surmonte le tombeau du statuaire. 

13olaud n'eut que quatre élèves : MM. Caillouette , Vangel , 
Nassa et David, d'Angers. 

Telle est, messieurs, l'analyse un peu étendue, mais conscien- 
cieuse de l'ouvrage soumis à votre jugement. Il a pour nous, 
d'abord, le mérite de rappeler dignement à des contemporains 
ingrats les titres d'un illustre compatriote. ... 

Et c'est un grand service que l'auteur nous a rendu en nous 
permettant de réparer l'injure d'unc trop longue indifférence. 

L'élève de Pajou est bien certainement l'artiste le plus émi- 
nent qu'ait produit notre localité. 

Espérons que dans les rues de notre cité : ou dans les galeries 
de nos mustes , nous lirons bientat le nom de Roland ti côté du 
nom de Wicar, cette autre gloire du pays. 

Quant au mémoire en lui-méme , h part la lacune signalée au 
début de ce rapport, il remplit les conditions du programme. 

Si la partie biographique est incomplète , la partie ar istique 
est parfaitement traitée. 

Le style large, énergiqrie , est empreint parfois d'une sorte 
d'exagération, mais on pardonne la forme outrée de l'expression 
aux sentiinenk généreux qui animent l'auteur. 

Et puis, la main habituée an ciseau doit tracer avec la plume 
des traits plus vifs, plus accentués. 

Car l'auteur est un artiste , il a connu Roland, il a vécu dans 
son intimité, il a même été l'un de ses élèves. 

Devons-nous chercher son nom parmi ccux des quatre princi- 
paux artistes qu'il cite ? 

C'est un soin qui ne nous appartient pas. Peut-être que d g à  , 
ti l'aide d'inductions puisées dans le mémoire, en rapprochant de 
certains faits les doctrines arlistiyues de l'auteur , ses tendances 
politiques ; en vous rappelant sa connaissance parfaite de la ma- 
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tilere qu'il traite, la porlée morale qu'en homme supérieur il 
attribue à l'art plastique, vous avez, sous la muette enveloppe , 
deviné un nom plein d'éclat ! 

Quant à nous, nous le répétons, il ne nous est pas donné d'al- 
ler jusque là. C'est $ l'auteur du mémoire portant pour Bpigra- 
phe les vers d'André ChBnier , cités plus haut , que nous vous 
proposons d'accorder la médaille d'or, ofterle l'auteur de la 
meilleure notice sur la vie et les ouvrages du statuaire Roland. 
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DISTRIBUTION SOLENNELLE DES PRIX, 

Le RV juillet 1846. 

M.Thém. Les~i~ounors, président de la Société, a prononcé le discours 
suivant : 

Messieurs, 

C'est un spectacle qui produit toujours quelque étonnement que 
celui qui se renouvelle devant vous : tous les ans, pareille épo- 
que, les habitants des champs abandonnent leurs paisibles re- 
traites, ils se rendent au sein d'une ville industrieuse, commer- 
$anle, scientifique; ils viennerit dans cette cité bruyante, agitée, 
pressée dans son étroite enceinte ou rien ne rappelle la vie agri- 
colc, où manquent l'air, l'espace, les ombrages, oh le bruit des 
machines e t  des hoqmes remplace le silence des solitudes villa- 
geoises, ou le sifflement de la vapeur et  les nuages de fumée ne 
laissent plus meme l'idée de  la pure et  sereine tranquillité des 
campagnes, Que viennent-ils donc faire ici? Pourquoi se mêlent- 
ils a notre grande population? Quels liens cachésles attachent & 

nous? Y a-t-il quelque connexion entre leurs labeurs et  nos 
éludes? Y a-t-il entre leurs efforts e t  nos méditations, un rapport 
qui les associe aux recherches auxquelles les sciences nous con- 
vient? ... Qui, certes, ce rapport existe : ilest iritime et  profond. 
Assurément il faut un motif sérieux, il faut une foi vive pour 
faire entreprendre cet universel pélerinage qui n'est que la géné- 
ralisation de4 visites que nous font hebdomadairement les agri- 
culteurs venant mettre en commun leurs observations pratiques 
et nos stodieuses investigations. Les esprits qui maoquent de 
savoir pe devinent pasleg nécessités qui nous ueissent; ceuq qui 
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scrutenl les secrels de la nature les voienl puissanles, coiiliiiues, 
tous les jours plus saisissantes et plus magnifiques. 

Pour les apercevoir , il surfit de rechercher ce qu'est l'ait 
agricole. 

L'agriculture, par les soins qu'elle donne aux champs, fa- 
vorise le ddveloppement des végétaux utiles A l'homme; el  de 
plus, elle élève, fait croître et  perfectionne les races d'animaux 
dont le travail, les loiaons, la chair, tous les produits nous sont 
nécessaires : I'expérience séculaire appris réunir les soins des 
troupeaux a la culture de l.i Lerre. 

Voila donc 1';~griculturc~ s'occupant à la fois des êtres qui 
composent le regne ~égéta l  r t  de ceux qui coristituent le regne 
animal; la voilà fondmt ses travaux sur les conditions de la vie 
des plantes et sur les exigences de la vie des animaux; la voilh 
dans son travail complexe, attachée i+ l'observation des phéno- 
ménes fonctionnels des deux ïmmenses tribus du regne organi- 
que ; la voila forc&e de rechercher qr:els liens mystérieux sont 
établis par la sagesse suprême entre les plantes qui couvrent le 
globe comme une riche parure e: les etres animds qui I'ha- 
bitent. 

Elle doit donc implorer l'aide des scieoces naturelles qui étu- 
dient, décrivent, font connaître tous les corps renfermés dans les 
classiGcations zoologiques. 

u Favorisant l'accroissement des êtres vivants , en fabriquant 
pour ainsi dire la matiére , elle doit demander aux sciences chi- 
miques quels sont les éléments matdriek de leurs corps, quelles 
sont leurs combinaisons et  leurs réactions; aux sciences phgsi- 
ques quelles sont les lois gcnérales qui gouvernent cette matiére ; 
aux sciences physiologiques quelles forces spdciales président A 
tout l'organisme e t  font mouvoir les appareils vivants : I'agri- 
culture, appuyée sur toutes les branches de connaissances humai- 
nes, va surtout réclamer à la philosophie des sciences, le secret 
de cette éternelle connexion de la production des végktaux et 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



des animaux; elle lui demande jusqo'A quel point cetle double 
création doit rester indivise dans nos fertues, ces immenses et 
irinoinbralles laboratoires qui couvrent la surface du sol. 

n A ses pressantes interrogations, la scienceexpérimenlale a ré- 
pondu ; seule elle a pu répondre ; elle lui dit : la vie des animaux 
dépend de celle des végétaux ; la vie des végdtaux est liée A 
celle des animaux; par une sublime harmonie, les deux grandes 
classes des êtres organisés sont dans une muluelle dépendance. 
La matière organique, par d'incessantes transform;itions, passe 
de l'une à l'autre ; elle sort du régne i n ~ r g ~ ~ n i q i i e  pour entrer 
dans les plantes qui en font des composés susceptibles d'acqué- 
rir la vie et la donnent en pâture aux animaux qui en consli- 
tueni leur organisme, puis dans d'autres formes, la restituent 
aux plantes ; celles-ci la préparent, ceux-la la consomment; les 
premières l'accumulent, les secondes l'emploient, la dissipent, 
pour la rendre avec des propriélés iiécessaires A la végétatiou : 
il semblerait, à ces transformations perpétuelles, que le génie du 
philosophe de Samos a entrevu la vérité obscurément, pobtique- 
ment ,  mais d'une mai~iére reconnaissable encore. Pourquoi 
l'école pythagoricienne l'a-t-elle défigurée? Pourquoi s'es[-elle 
laissée aller aux rêves d'une pensée vagabonde et sans frein, en 
annoncant les migrations de ( e priricipe insaisissable, incompré- 
hensible , qui constitue par essence Ics individualités; elle eût 
peint la vérité rigoureuse, si elle avait décrit seulement les trans- 
formations successives de la rnaiiére oi ganique : celle-la change 
véritüblemc t de corps ; elle passe d'un être a l'autre; elle subit 
des métamorphoses sans fin ; c'est un domaine que se disputent, 
que s'empruntent, que se rendent, dans la durtie des siécles, les 
végétaux at les aniiiiaux. Nais ne dira-bon pas que nous-mêmes 
nous nous laissons emporter par l'esprit desystême? Ke trouvez- 
vous pas que ces grandes pensées restent vagues dans leur géué- 
ralité, qu'elles n'apportent pas leurs preuves avec elles, qu'elles 
se présentent encore comme une doctrine qui est le produit de 
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l'imagination, non de I'expérimontation? aujourd'hui on n'accorde 
cours aux idées que si on les voit sortir immédiatement des faits, 
comme la parole sort des Ikvres, comme le parfum sort de la 
fleur, comme la lumihre sort du flambeau du monde. Pour vous, 
comme pour les hommes qui travail!ent dans les ateliers ou !'on 
exploite, si l'on peut ainsi dire, les phénomènes de la vie,il faut 
non des hypotheses, mais des théories susceptibles de demuns- 
tration. Heureusement les vérités scientifiques sont si vulgari- 
sées qu'on peut les apporter comme preuves en tous lieux ; on 
peut les traduire en termes propres devant toute réunion ; les 
expressions techniques n'effraient plus ; devant toute I'assem- 
blée l'on peut dire : Les plaiiles puisent dans le sein de la terre, 
en faible dose, quelques substances comme la chaux, la soude, 
qui par leurs combinaisons avec les acides, formeni des sels; 
mais ellesviverit surtout aux dépens de l'atmosphèrc~, composée, 
vous le savez tous, d'oxygène et d'azote et de quelques corps peu 
nombreux unis ti l'oxygène ; ce sont: l'acide carbonique, formé 
d'oxygène et  de carbone; l'eau, formée d'oxygène et d'hydro- 
@ne ; l'acide nitrique, formé d'oxygene et  d'azote et se combi- 
nant avec l'ammoniaque, formé lui-même d'azote et  d'fiydro- 
gène. Ces composés, partout les plantes les saisissent e t  lefi 
absorbent, dans l'air par leurs feuilles, dans les couches superfi- 
cielles du globe, ou les pluies les entrainent, par leurs racines. 
Alors elles les décomposent: elles conservent leur base et  une 
partie d'oxygène, et  l'excès d'oxyghne , elles le reversent dans 
l'atmosphère par torrents intermittents. 

Ces vastes décompositions qui cnveloppent la terre, s'opèrent 
en effet, sous l'influence de  la lumière du soleil, appareil chi- 
mique, immense, qui préside aux combinaisons au moyen dcs- 
quelles s'entretient la vie; agent supérieur B tous les réactifs 
que possède la science ; car l'acide carbonique, si rebelle i~ nos 
moyens d'analyse, est réduit, par une simple feuille, éclairée des 
rayons solaires. Quand leur action est suspendue, l'action végé- 
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i.ale s'arrdte. Quand un hémisphére est placé dans l'ombre et  que 
pour lui se fait la nuit, la nutrition des plantes y est suspendue ; 
elles ne conservent plus aucun des principes qui font la base de 
leur organisation. 

Mais quand le foyer qui vivifie tout, vient les éclairer de  nou- 
veau. leur énergie se r6veille, leur force assimilatrice repardt : 
elles se remettent à fixer les gaz qui flottent autour d'elles , les 
décomposent et  répandent daus I'atmosplii?re l'oxygéne deienu 
libre. Avec ces seuls éléments, elles forment les innombrables 
substances qui entrent dans leur corriposition et  qui sont douées 
de caractéres et  de proprietés si diverses, si singuliéres, si puis- 
santes; elles faconnent ces matières organiques qui constituent 
les appareils fonclionnels , que la chimie, par des procédés ingé- 
nieux, est parvenue quelquefois a transformer les unes en les 
autres, et non encore à fabriquer directement ce que le travail 
des champs a mission de nous fournir, pour ia satisfaction des 
besoins de l'homme et  des animaux. 

Quand l'agriculture a constaté ces faits merveilleux et qu'elle 
a appris 3. les utiliser, elle n'est parvenue qu'A moiti6 de sa LA- 
che , elle n'a conquis qu'une partie de son instruction; il faut 
qu'elle sache maintenant comment les produits de la terre se 
peuvent transformer. 

Les animaux se nourri3sent des vegétaux ; ils y trouvent les 
matériaux avec lesquels ils constituent leurs tissus; ils y rencon- 
trent les principes immédiats de leur chair, de leurs os, de leurs 
nerfs. Tout est pris par eux dans le régne végétal ou dans d'au- 
tres animaux préalablement nourris de végétaux. Ils ne sauraient 
crder de toute piéce les principes assimilabies; ils les trou- 
vent tout faits dans les plantes, ils leur font bien subir quelques 
transformations, mais peu nombreuses et peu profondes. 

Voila les organes des animaux formés, mais pour accomplir 
leurs fonctions, pour exécuter leurs mouvements, pour entretenir 
les foyers de leur sensibililé, pour créer les conditions malérielles 
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de leur pensée m@me, ils co~sument leurs malériaux organiques; 
ils les combinent avec l'oxygéne, agent de toute combustion, 
qu'ils puisent incessamment dans l'atmosphère, et brûlés ils les 
y rejettent afin qu'h leur aide les plantes puissent croître et 
multiplier. Ainsi, par un mouvement incessant, immense, éternel, 
les végétaux puisent dans l'océan gazeux qui baigne le globe, 
le dépasse, le pénètre, les éléments de leurs tissus; ils y saisissent 
les composés oxygénés, en assimilent les bases et:rendent l'oxy- 
gbne a l'atmosphère. Les animaux prennent ces bases aux 
végétaux, et pour accomplir les actes de leur vie, ils les com- 
binent avec l'oxygène atmosphérique, reformant ainsi les prin- 
cipes propres h I'alimentation des végétaux, les versent dans le 
réservoir commun par tous les actes de leur vie et par la décom- 
position qui suit leur mo$ Tels sont les vastes phénomènes 
devant lesquels l'agriculture se trouve face h face. Tels sont les 
rapports sublimes qu'elle doit apercevoir et favoriser par ses 
soins. Elle est assise en quelque sorte entre les deux regnes des 
êtres organisés, étudiant les deux modes de vie, utilisant l'un au 
profit de l'autre. Grande manufacturiere de la matière organique, 
elle la suit dans toutes ses transformations, passant de la plante 
I l'animal, de L'animal it la plante, eu traversant Le milieu 
atmosphérique.Ces éléments inertes, il faut qu'elle sache les voir 
s'organiser, agir, respirer, vivre dans les plantes, puis participer 
bientbt a une nouvelle vie, en devenant partie intégrante d'un 
être qiii sent, juge, veut et se meut pour suivre la détermination 
de sa volouté, jusqu'g ce que désunis, ils retournent l'atmo- 
sphère, et de l'atmosphère A la plante. C'est un changement 
perpbtuel de forme ; un perpétuel retour A la forme primitive; 
la vie oscille ainsi incessamment : c'es1 le flot que la gravitation 
entraîne vers les hautes mers, pour le ramener, par un reflux 
rbgulier, sur nos plages : c'est l'eau qui monte en vapeurs dans 
les airs pour redescendre ensuite et former les sources,les fleuves 
qui alimentent l'océan d'où s'élbveront des vapeurs nouvelles; 
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c'est la flamme dkvorant le tissu des arbres et formant par la 
combustion des composes qui alimenteront les arbres. C'est 
l'harmonie des mondes balancés par des forces opposées, ou tout 
change, mais où tout es1 immuable par le retour calcult! des 
mêmes changements, où tout mouvement amène un mouvement 
inverse qui rend de nouveau possible le mouvement premier, et  
fonde l'éternel équilibre. Cet échange non interrompu des dé-  
ments organiques dont nous n'avons que l'usufruit, que nous 
recevons en dép6t, mais que nous devons rendre, car nous ne 
possédons que viagerement les principes conslitutifs de notre 
propre corps; cette élaboration active ct  incessante des matériaux 
dans lesquels vient résider la vie, qui ne sont & nous que parce 
que d'autres êtres nous les ont laissés par la mort, et dontdoivent 
hériter leur tour ceux qui vivront après nous, sont précisément 
les faits fondamentaux d'après lesquels l'agriculture règle ses 
travaux. Son succès est lié l'étude de  ces phénoménes admi- 
rables, mystérieux, longtemps incompréhensibles. 

Comment donc n'interrogerait-elle pas les sciences qui les sui- 
vent, les constalent, les analysent, les expliquent, en proclament 
les lois, et, par conséquent, indiquent les moyens d'en favoriser 
l'accomplissement et  d'en agrandir la manifestation ? Comment 
ne leur demanderait-elle pas quels sont les principes qui font 
vivre les v6gétaux, comment on en pénètre le sol, comment on 
se les procure , comment on détermine les reactions qui en faci- 
litent les décompositions, comment on dispose les cultures pour 
placer les plantes dans les meilleures conditions possibles, leur 
permettre d'aller chercher dans les couches de la terre des élé- 
ments spéciaux, et de déposer dans le sol les principes dont il est 
appauvri? Comment ensuite l'agriculture rie serait-elle pas con- 
duite a étudier la physiologie des animaux ; A rechercher les 
meilleures conditions de leur développement et  de leur multipli- 
cation, a demander les secrets de la vie, de la maladie et  (le la 
mort? Elle ne s'occupera pas seulement de l'animal lui-même 
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qui, par son travail et ses principes immédiats, fait sa richesse , 
elle ira jusqu'h s'inquiéter de toutes les subslances que perd jour- 
nellement son corps par l'exercice de ses fonctions ; elle s'ingé- 
niera a les recueillir, A les conserver, A les combiner; car ce qui 
ne sert plus l'animal, c'est la nourriture par excellence des vé- 
gétaux; ce qui est repoussé comme inutile, embarrassant, mor- 
tel pour l'un, c'est la substance la plus nécessaire la vie de 
l'autre; c'est le principe qui donne il ses fruits leurs vertus et 
leur splendeur. 

Vous étonnerez-voiis maintenant de l'étroite association qui 
s'est établie entre nous, voués au culte des sciences, et les labou- 
reurs, voués Li la culture du sol. EUX et nous travaillons pour la 
meme fin, on peut dire pour les mêmes champs e t  pour la même 
récolte. Que dis-je, Messieurs? eux et nous permutons sans cesse 
rios emplois, nous passons de l'atelier de l'intelligence la 
fabrication matérielle, choisissant notre labeur en raison de  nos 
forces et do nos aptitudes; nous sommes de la méme famille, du 
même sang, du même peuple, de ce peuple qui par le travail et 
la pensée a conquis la propriété de personne d'abord, la liberté, 
la richesse, la puissance, la souveraineté enfin. Nous sommes de  
cette d6mocratie qui a commencé A la chute du monde antique, 
qui s'est constituée en opposition à la conquête, qui, a travers 
la barbarie, le moyen-âge, la renaissance, a grandi par la réu- 
nion de tous les ouvriers attachés Li l'œuvre sociale, qui a trouvé 
la force dans ces deux grands principes, la fraternité morale qui 
nous fut apportéo par la pensée chrétienne, la fraternité in- 
dustrielle qui apparaît dans les communes et  les métiers , et  
qui organisa le premier élément de la puissance populaire. C'est 
cette association de tous les efforts, celte communion de toutes 
les pensées independantes et  productives qui font le véritable 
caractère de notre bre : l'âge antique, c'est le travail esclave ; 
I'age moyen, le travail s'affranchissant ; l'âge moderne, c'est le 
travail libre, celui ou  tous les travailleurs sont frhres, oh tous 
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peuvenl choisir la direction qu'ils venleut donner A leurs fa- 
cultés créatrices, où le fils du savant peut aller féconder le sol 
par son labeur, où le fils du laboureur peut (tevenir un artisan 
de l'esprit, un producteur d'idées, et se charger d'agrandir le 
domaine de la pensée humaine. A l'instant mème vous allez 
avoir une preuve éclatante de ces faits: dans un  moment nous 
honorerons le digne éleve d'un grand statuaire, didingue lui- 
mème, qui a répondu au vœu de la Société en &rivant la vie 
de Roland, dont il a noblement apprécié l'œuvre ; eh bien , 
messieurs, le maître illustre qui s'éleva par le génie, qui alluma 
son enthousiasme en face de la liberté, qui sut retracer, par 
son immortel ciseau , les nobles inspirations de son âme,  ce 
statuaire qui honore la France e t  notre temps , c'est l'enfant 
d'on de nos villages, qui était appelé aux plus humbles travaux, 
et qui ,  par son propre effort et sa volonté ferme, s'ouvrit la 
carriére de la gloire et se placa parmi ceux qui instruisent les 
hommes en leur montrant le beau et le vrai, et le digne éléve 
du grand artiste, celui que nous allons récompenser pour une 
composition littéraire, s'est comme associé lui-méme h l'agri- 
culture, en voulant, par une œuvre gratuite, rendre impéris- 
sable les traits du célèbre Mdthieu de Dombasle. 

Vous le voyez, il n'y a nulle séparation entre nous. II y a 
communauté de but et communauté de travaux : tout se tient, 
tout fraternise :'les plus humbles metiers, les plus hautes préoc- 
cupations : il n'es1 pas possible que I'rigr'cullure et les éludes 
scientifiques ne combinent pas leurs effo .ts e t  ne réunissent pas 
désormais tous leiirs travaux ; cela es? surtout impossible ; i  

cette antique agriculture flamande qui a donné des lecons A 
l'Europe. Dans d'autres contrées, l'art agricole peut faire un 
immense progres en acceptant uno bonne routine : dans la 
nôtre, l'art est si avancé qu'il ne peut plus se perfectionner 
qu'en s'éclairant au  flambeau des sciences. Cette vérité nous a 
tellement frappes. que tous ceux qui, parmi nous, s'adonnent 
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spécialement a l'étude d'une science, ont résolu, d'un commun 
accord, d'établir entre eux et  les agricultciirs des conférences 
r&guliéres et  dogrnatiquement combinées. Ils ont pense qu'une 
société d'agriculture ne suf6t 3 sa tâche que si elle agglomere 
dans son sein les représentants de  toutes les connaissances 
liumaines et si elle les répand. Reconnaissons toujoiirs cette 
véritk polir le profit de tous ; ne nous séparons pas pour être 
spéciaux, unissons-nous pour être complets. 

Telle est la pensée qui noiis domine, et cette solennité n'es1 
rien autre choseque la manifestation des seiiliments qui rious ont 
guidés : les agriculteurs noiis ont fait connaître leurs besoins, 

. 

nous avons cherché les moyens de les satisfaire. Nous avons in 
dique le but, les agriciilteurs l'ont atteint ; ils ont mér i~é  des re- 
compenses, nous venons les décerner Commen~ons donc la dis- 
tribution des couronnes, accordons-les au  génie le plus élevé et 
en même temps aiix humbles serviteiirs qui s'honorent par le 
probe travail de la ferme : tous les enfants de la même famille 
doivent s'asseoir au même banquet. 
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DESRIOUTIERS, colt. àMons-en-P. 
DESQUIENS, ciiltiv., 5 Fives. 
DESURMONT (Pr.', cultivateur et  

brasseur, i Tourcoing. 
DUHAYON, proliriét., a Ronchin. 
HEDDEBAULT, cult. à Thnrneries. 
HESPEL (le coin te d ') ,  propriét . , 

à Haubourdin. 

PiII. 
HOCHART, cultivat.; à Alleniies- 

Irz-Haubourdin. 
IIO(;UART, coiiduct. des travaux 

agric. des jeunes déten., à Loos. 
HOCUEDm, cult., à Wattignies. 
HOCIIST1 TTE 1: agron., à Loos. 
LARlBKLIY , coltiv., et fabricant 

de sucre, à Bondues. 
L 'III :LLIN (L.), cult., à Wattigii. 
LECAT, cultirateur, à Bondues. 
LECLEKCQ , cultivateur, à Beni. 
1,EFEBVRE ( A .  , c~iltivatenr, B 

Lezennes. 
LCPERS, culti! ateiir, à Flers. 
LEROY p:re, cultiv., à hubeis. 
1,CROY-UI BOIS, maire et cult., 

à Illies. 
LIENIRI), cnltiv., à Amappes. 
RIASQUELIER, cult. à Wattignies 
I'LATEL, cu lha t eu r ,  à Loos. 
TAFFIN-PCUYIOIJ , cult., et  fa- 

bricant de sucre, à Lesquin. 
VALLOIS, cul tiv., et  fabricant de  

siicie, à Rlons-en-Pévèle. 
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OUVRAGES [MYRIMES OFFERTS A LA S O C I ~ ~ E ,  

1.0 PAR SES l lEMBRES RÉSIDANTS. 
M .  

BAILLY (le docteur). Rapport préaenté au Comité central de vaccine 
du département du Nord, sur l'état de la propagation de la vaccine 
dans ce département, pendant les années 1 8 4 2  , 1843 , 1844 et 
1 8 4 5  - Brochure iu-8.0 

2.' PAR SES MBMBllBS COIIHHSYONDAnTS. 
MM. 

BOUILLET (J.) Tablettes historiques de l'Auvergne 
DE ROISIN (le baron). Le Congrès archéologique de Fiance , à Trèves , 

8 et 9 juin 1846. 
GIRARDIN (J.) Rapport sur la maladie des pommes de terre, en 1845,  

et sur les moyens d'en tirer parti. - Nouvelles expériences sur le  
chaulage des blés. Rapport fait à la Société centrale d'agriculture du 
département de la Seine-Infërieure, dans la séance du  13 novembre 
,1845, et lu dans la séance publique du 27 novembre méme année. 
- Analyse de plusieurs prodiiits d'art d'une haute antiquité. 

LECOQ (B.) De l'hybridation et de son importance. Lettre adresske à 
MU. les membres de la Société royale d'horticulture de Paris , aux 
observations critiques de M. Loiseleur-Desl~ngcharn~s. 

BIBIZIERE. Colloque sur le vin mousseux, entre M. et Mme. A. - Lettre 
sur le Paracasse. - Souscription pour un préservatif contre la casse 
la plus furieuse du vin qui forme sa mousse - Origine et déve- 
loppement du commerce du vin de champagne - Mémoire sur le 
morceliement. - Voyage aérien. 

MALHERBE. Catalogue raisonné d'oiseaux tl'dlgérie , comprenant la 
description de plusieurs espèces nouvelles, précédé d'une notice sur 
le genre Dinornis. 

MATHIEU DE MOULON. De la peste orientale et de la nécessité d'one 
réforme dans les quarantaines. 

MERBT. Notice sur le genre Thrineia et spécialement sur la nomcncla- 
ture des Thrincia hirta et hispida ct du Leontodon. 

MULSANT. Histoiie naturelle des coléoptères de France. Palpicornes. 
RUELLE (Ch ). Grammaire latine, cours de latinité. 
TANCAON. EnquEte sur l'authenticité des phénomènes élrctiiques d'An- 

gélique Cottin. 
TIMMERMANS. Note sur la convergence des séries. - Mémoire sur les 

solutions singulières des équations diff6rentielles. - Note sur une 
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extension d'un théoréme de M. Cauchy. - Sur le parallélogramme 
des forces de Simon Steven. 

VALLEROUX (Hubert). Essai théorique et pratique sur les maladies de 
l'nreille. - . . . - . . - . 

VINCENT. Des notations scientifiques del'école d'Alexandrie.- Sui une 
méthode prisentée par Ampère, pour extraire les racines des frac- 
tions. Décomposition des fi-actions en facteurs. Application à la 
théorie de la gamme, principaleinent chez les Gr~cs .  

VINGTRINIER. Statistique criuiinelle. Examen des comptes de I'admi- 
nistration de la justice criminelle , publiés depuis 1824 jusqu'en 
1843. - Cas rare de tétanos. Traitement empirique. Responsabilité 
médicale. 

VIOLLET. Journal des Usines. 
WARTMANN (Elie). Mémoire sur deux balances à réflexion, - Mémoire 

sur le  Daltonisme ou la Dyschromatol~sie. - De la méthode dans 
l'électricité et le magnétisme, A propos du Trattato del Magnetisiiio 
e della Electricita, dell' abbate Francesco Zantedesrhi. 

3.' PAR DE4 ÉTRANGERS.  

MM. 
BOULARD (J. N.) Mémoire sur la nicessité d'un enseignement agricole. 
DAURIER (le baron). Expiriences sur le sel ordinaire employé pour 

l'amendement des terres. 
FALLUE (Léon), Dissertation sur le cœur de Saint-Louis. 
GHELDOLF (A. E ). Traduction de l'Histoire de la Flandre et des insti- 

tutions civiles et politiques. jusqu'à l'année 1305, par L .  A Warn- 
kœnig, tome 3. 

JOUBERT (P. C.) Agenda de comptabilité agricole. Instruction. 
BAINNEVILLE (de). Rlanuel de la petite culture, N.oS 8 et 9. Mai 1846. 
TERWANGNE (Ad.) Révolution commerciale en France Riflexions sur 

la situation présente ; moyens de l'améliorer. 
ANONYMES. Quplques notes sur M. de Dombasles, par un élève de 

Roville. - Notice sur Gombert, architecte de Lille. - Nouvelle Revue encyclopédique, publiée par MM. Firmin Didot 
frères. Mai, ~uin,.juillet et août 1846. - Journal du Génie civd et des Arts, y b l i é  par M. Al. Corréard. - Annales scientifiques, littéraires et industrielles de l'Auvergne. No- 
vembre et décembre 1845 ; janvier, f6vrier , mai , juin , juillet 
et août 1846. - Annuaire de l'Institut des provinces et  des congrès scientifiques. 
Vol. in-12. Paris, 1846. 
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AMIENS. Société des Antiquaires de Picardie. - Bulletins, 1845, 
N.0 4 ;  1846,  N.0 4 ,  2 et 3. 

ANGERS. Société industrielle du département de Maine-et-Loire. - 
Balletin N.0 7, 16.9 année. 1845. 

AVESNES. Société d'agriculture de l'arrondisseinent . - Compte-rendu 
de la séance solennelle du 8 septembre 1 8 4 5  , et Bulletin des tra- 
vaux de la Société le deuxième trimestre de cette année. 

BAYEUX. Société vttérinaire des départements du  Calvados et de  la 
Manche. - N . 0  11 dea BIémoires, année 1 8 4 3  à 1844. 

BORDEAUX. Société d'agriculture, des sciences, belles-lettres et arts ,  
de la Gironde. - Annales. 2.e, 3.e et 4.e livraisons, année 1846. 

BOULOGNE-SlJR-MER. Soriété d'agriculture, du  coinmerre, des scieu- 
ces et des arts. - Séance publirpe d u  17 janvier 1846 .  

BOURGES, Société d'agriculture du  département d u  Cher. - Bulletins 
N.os 36 et 37 du tome 6. 

CAEN. SociLté royale d'agriculture et de commeree. - SPances di1 
20 février et d u  30 avril 1846. 

CAHORS. Société agricole et industrielle du  dipart~rnent du Lot -- 
B~illetins des années 1 8 3 6  à 1845 inrlusivement. 

CHARTRES. Sociéti d'agriculture d'Eure-et-Loire - Bulletin agricole, 
N . O S  2 et 3, année 1845. 

CHALONS-SUR-MARRC. S ciété d'ngricultiire, coinincrce, sciences et 
aits, de la Marne. - Séaiice pullique, anuéc 1845 .  

CBATEAUROIIX. Soci té d'agiiculture du  département de l'Indre. - 
Eph,ém&des, 2 . e  partie, aiiuée 1 8 4 5  et l.repartie, aniiée 1846. 

COMPIEGNE. Société d'agricultnre de l'arrondissement. - L'Agro- 
nome praticien , N.OS de janvier, mars, niai, septembre et novem- 
bre 1846. 

DIJON. Acad,:mie des sciences, arts et belles-lettres. - 'Mémoires , 
années 1843-1844. 

DOUAI. Société royale d agiiculture , sciences et arts. - Extraits des 
procès-verbaux , partie agricole. - Pétit'on adressée aux chambres 
législatives , concernant la navigation intgiieure et l'établissement 
d'uue tarificntion nnifoiinc, 8 mai 1846. - Procès-verbal de la 
sEance du 2 .er novembre 1846. 

EVREUY. Société libre d'agiiculture, smienceb, arts et belles-lettres du 
département de 1 Eurr. - Nhioires S e série, tome 6, 1 8 4 5  1 
1846.  

FALAISE Société acatléiniquc, agricole, iildu~trielle et d'instiwtioii, - 
Rapport et pétition c ricernant le chemin de fer de Paris i Clier- 
houig, fait à la section agricole et indukirielle, année 1845 .  
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FOIX. Société d'agriculture et des arts, de 1'Ariége. - Annales agrico 

les, littéraires et industrielles. Mai et juillet 1846. 
GAND. Société royale des beaux-arts , belles-lettres , agriculture et 

botanique. - Annales, i . re  et 2.0 livraisons, 1846. - 81.e eapo- 
sition, mars 1846. 

GENEVE. Société de physique et d'histoire naturelle. - Mémoires , 
tome XI, l . r e  partie. 

GHENOBLE. Société d'agriculture de l'arrondissement. - Bulletin , 
N.0 8, 1846. 

LILLE. Cercle médical. -- Bulletins, N.OS 1, 2, 3 et 4. 
LONDRES. SociBté entomologique. - The transactions ; vol. 8,  Pur1 

the fourlh; roi. 4, Parl the second, the third. 
LYON. Société royale d'agriculture, histoire naturelle et arts utiles. - 

Annales, tome 8, année 1845. - Société d'horticulture pratique du Rhdne. - Bulletins, mars et 
avril 1846. 

MANS (LE). Société royale d'agriculture, sciences et arts.- Bulletins du 
4 e trimestre 1844. 

MEAUX. Société d'agriculture, scicnces et arts. - Mémoires publiés de 
mai 1843 à mai 1844. 

METZ. Académie royale des sciences. - Mémoires , années 1844-45, 
et 1845-46. - Société des sciences médicales. - Exposé de ses travaux. - 
Année 1845. 

iVILAN. Institut impérial et royal des sciences, des lettres et des arts. - 
MFmoires, 2.8 volume. - Elogio di Bonaventura Cavalieri, reeitato 
da Gabrio Piola. 

MULHOUSE. Société industrielle. - Bulletins, N . O S  92 , 9 3  et 94. - Programme des prix proposés par la Société pour étre décernés 
en 1847. 

MUNICH. Académie royale des sciences, de Bavière. - Mémoires , an- 
nées 1843, 1844 et 1845. - Akademkcher almanach auf dus jahr, 
1843 et 1845. 

NANTES. Sociéti académique du département de la Loire-Inférieure. -. 
Journal de la section de médecine, 21.e volume, 101.e, 102.8, 
103.e, 104.e et l05.e livraisons. 

PARIS. Société royale et centrale d'agriculture. - Bulletin des séances 
des fi et 19 novembre 1845.  

- Société royale d'horticulture. - Annales, décembre 1845, janvier, 
février, mai, juin, juillet, août,septenib., octob. et novemb. 1846. 

- Société séricicole. - Extrait du comp~e-rendu de la séance générale 
dn 26 décembre 1845, par M. FrPdéiic de Boullenois. - Annales. 
9.0 volume, année 1845. 
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PARIS. Atliénée des arts. - ProcEs-verbaux des 120.e, 121.e, 122.0 et 

123.8 séances publiques. - Compte-rendu des travaux de la session 
1845-1 846. 

RENNES. Société d'agriculture du département d'Ille-et-Vilaine. - 
Annales , années 1843 à 1844. 

ROUEN. Société libre d'émulation. - Bulletins, années 1843 et 1844. 
SAINT-PETERSBOURG. Académie impériale des sciences. - Mémoires. 

tome 6 , 5.e série, sciences mathématiques et physiques ; tome 7 , 
2,e partie, G.e série, sciences mathématiqnes , physiques et naturel- 
les ; tome 6, 5.e série, sciences naturelles. - Mémoires présenttis à 
ïAcad6mie par divers savants et lus dans ses asseniblées, tome G , 
1.'e, 2.e, 3.8, 4.e,  5.e  et 6 . e  livraisons , année 1844, et tome 6 ,  
1 ,te livraison. 

SAINT-QUENTIN. Société des sciences, arts, belles-lettres et agriculture. 
- Mémoires, 2.e série, tome i . e r ,  année 1843, et tome 2.e, annCe 
1844. 

TOULOUSE. Académie des Jeux floraux. - Recueil, année 48/16. 
- Société archéologique du midi de la France. - Mémoires, tome 5, 

6.e et 7.e livraisons. 
TROYES. Socikté d'agriculture, des sciences, arts et belles-lettres du d é  

partement de 1'Aube. - Mémoires, 1.e' trimestre de 1846. 
VALENCIENNES. Société d'agriculture, des sciences et des arts. - 

Mémoires, tomes 4, 5 et 6. - Topographie historique et médicale 
de Valenciennes. i 

VERSAILLES. Société royale d'agriculture et des arts , de Seine-et- 
Oise. - Mémoires, tome 46. 

AURILLAC. Société d'horticulture du Cantal. - Bulletins de mars et 
avril 1846. 

BEAUVAIS. Athénée du Beauvaisis. - Bulletins du I . e r  et 2.e semes- 
tre 1846. 

BLOIS. Société d'agriculture du département de Loir-et-Cher. - Bul- 
letin trimestriel, N.0 9, 1845, ct N.0 10, 1846. 

BRUXELLES. Société royale de Flore. Exposition de mars et de juillet 
1846. 

LIMOGES. Société royale d'agriculture, des sciences et des arts. - Bul- 
letin, tome 25, N.OS 2 et 3, et tome 24, N.0 S. 

MELUN. Société d'agriculture. - Mémoires , rapports, analyses et aoti- 
ces . année 1845. 
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PERPIGNAN. Société agricole, srientifique et littéraire des Pyréiiées- 
Orientales. - Mémoires, 6.e volume, 2.0 partie, 1845. 

REIMS. tc.tdéinie des sciences. - Séances cl  tiavaux, 3.e et 4.6 vol. 
ROCHELLE (CA). Société d'agriculture. - Annales, année 184G. 

1 .O  P A l l  SES BFMRRES 

MM. 
CAZENEUVE. Notice sur un cas d'anémie, par suite de  règles trop abon- 

dantes, - usage du seiglc ergot&. 
DELEKUE. Mémoire sur la misFre des classes ouvriéres et sur le motle de 

recueillir et de répartir les rcours de lacharité publique. 2 . e  partie. 
DE MAILIERES. Mkmoires sur le calcul d'un aérostat dirigeable et sur u 

les vents gériéraux irrl:guliers. 
KlJHLM ANN. Pilémoire sur les relations entre les phirnom?nes de la nitri- 

fication ct ceux de la fertilisation des terres. - filéiiioire sur un 
nouveau mode de  préparation de l'acide sulfui~ciix liquide et des 
sulfites. - Détails sur un nouveau pioc8dC de dosage de l'acide 
nitrique et des nitrates. 

LEGRAND. De la physiologie d u  conseil dc révision. 2 . e  partie. -- 
Fragment dc  son voyage sur le Rhin. 

MACQUART. Notice nécrolog. su i  M. Meigen, savant entoinolog. allem. 
MEUGY. Notice géologique sur le bassin houiller de Rive-de-Gier. 
MOULAS. Episode traduit en vers îrançnis d u  poète espagnol de Vuin- 

tana, et portant ce titre : Bu brave Guzman. 

2 . O  PAR DES BCR4HGEiiS. 

M M .  
CASTEL. Tableau d'observations mét6orologiquer , faites et recueillies 

par ses soins pendant les années 1844 et 1845. 
ESTABEL-CREPY. Mémoire sur la production chevaline, considéi.de 

dans le Nord de Ir France. 

DONS FAITS A LA S O C ~ ~ T E .  
MM. 

DELEBECQ (Alexandre). Etndes et dessins d'architecture, composant le 
portefeuille de M. Delebecq, son frère, decédé architecte ii Lille. 

KUHLMANN. Deux sacs de graines des meilleures espèces de pommes de 
terre d'Alsace, pour étre distribu~esgratuitement aux eultivaieurs de 
l'arrond. de Lille et aux sociétés d'agriculture qui avoisinent cet arr. 
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LEFEBURE. Chapon eiilpailld, présentant sur le haut de la tête des 
espèces de cernes, par suite d'implantation. 

LOISET. OEuf de poule. privé presque coinplètement de son teste cal- 
caire et offrant à l'une des extrémités de son grand cone un prolon- 
gement cylindr6ide d'un diamètre d'environ six millimètres et pds 
de quatorze centimètres de longueur. 

MARMIN. Coquillages divers. 

OUVKAGES E Y V O Y ~ S  PAR LE GOUVERYEM17NT. 

Journal des Haras. 
Annales des Haras. 
Le Cultivateur, jownal des progrès agricoles. 
Journal d' ;riculture pratique et de jardinage. Les numéros de mars, 

avril, mai et juin 1846. 
Description des machines et  procedés consignés daus les brevets d'in- 

vention, tomes 51.e  à 64 .e inclusivement. 
Catalogue des brevets d'invention délivrés du 9 octobre 4844 au 

31 décembre 1845. 

A B O N N E M E N T ' S .  

Annuaire statistique du Nord. 
Archives historiques et littéraires du Nord de la France. 
L'Institut, I . r e  et 2.8 sections. 
Moniteur de la propriété et de I'agriculture. 
Plantes cryptogames de France, par RI. Desmarières. 
Annuaire c'rs Sociétés savantes de la France et de l'étranger , publié 

sous les auspices du ministère de l'Instruction publique. 
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CONTENUES DANS CE VOLUME. 

PAGES, 
Compte-reudu de la Société royale des Sciences, de l'Agriculture 

et des Arts, de Lille, pendant les années 184b et 1845, par 
M.  Victor DELEBUE, R. [*!. ......................... 6; 

HISTOIRE NATURELLE. 

I)iptères exotiques nouveaux ou peu connus, par M. J.  MAC- 
QUART, R ....................................... 21 

Histoire de la galle de l'Eryngium, et des divers insectesqui i'ha- 
bitent, par M. Léon DUFOUR, C. .  ..................... 124 

Observations sur la Sphæria arundinacea , sow. et godini, nob., 
par J.-B.-H.-J. Desu~ziÈnss, R ....................... 129 

Nouvelle Notice sur quelques plantes cryptogames récemment 
découvertes en France, par M. J.-B.-H.-J. D~srn~ziÈiitis, R.. . 136 

Observations cliniques et considérations générales sur la guérison 
et le traitement de la phthisie pulmonaire, par M. V. CAZE- 
N E U V E , R .  ...................................... 146 

P&che des sangsues ; réponse aux questions adressées par M. le 
Ministre de l'Agriculture et du Commerce, par M. BAILLY, K. 203 

(1) A. ~ignifie Membre r6sidant ; C . ,  Membre correspondant. 
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, ...... Une Promenade à Bouvines, par M. pierre ~ G R A ~ D  K. 349 

Sur le Combat de Trafalgar, traduction de l'espagnol de Quin- 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  tana (1805),  par M. i\loor~s, R. 358 

Notice sur la vie et les ouvrages deRoland, statuaire, par M. DAVID, 
d'Angers, C . .  .................................. 366 

Rapport yur le concours ouvert pour le prix à doiiner à Ia meil- 
leure Notice sur la vie et les ouvrages du statuaire Roland, 
par M. Pierre LEGRAND, R.  ......................... 397 

Distribution des prix. - Discours prononcé par M. Tliém. 
LEST~DOUDOIS, R ................................. 413 

Table des matières contenues dans le sixième volume des ~ u b l i -  
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IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



TABLE DES MATIÈRES 

CONTEVUES DANS LE 6.0 VOLV3îE  DE< PiJRLICAïïONS AGRICOLE* 7 

de 184b b 1846. 

- .. 
Animaux domestiques. - Notice sur l'hygiène spéciale de la 

vache . .  . . . . . . . , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . 4 
Idem. - Sur  les qualités lactifères de  la vache. . . . . . . . . . . . . 10 
Lettre de  M. Lecnt. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 
Lettre de M. E. Dernesmay.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 
Note sur la distance à observer pour espacer les plantes sarclées , 

parM.Demesmay .................. . ........... 24 
Lettre de  M. de Renneville . . . . . . . , . , . . . . . . . . . . . . . . . 26 
Du repiquage du blé.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2'3 

Rapport fait au rioin de ln Corninission JAgricultuie , sui lcs 
causes probables des maladies de la pomme de terre et sur les 
moyens de  les éviter. par 11. J Secrétaire de  la 
Commission ................................... 33 

Instruction sur la inauih-e de cultiver les semis de la pomme de 
terre. .............................. ......,... f i l  

Du semis en pgpinière . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . fil 
Du semis sur place et à deinelire. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 4 
Moyen de  relardei la germination des pommes de terre destinées à 

la plantation.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . fi5 
I sage des pommes de  terre ponr l'homme. . . . . . . . . . . . . . . . . 57 
Usage des pommes de terre pour les animaux. . . . . . . . . . . . . . . 57 

Expérience sur la fertilisation des terrw par les sels ainiiioniacauu, 
les nitrates et autres produits azotés. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 1 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



( 436 
Pages. 

Economie agricole. - Notice de M.  Demesinay, membre associd 
agriculteur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Entretien du gros bétail. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Concours de bestiaux à Pois~y . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Texte de la phtition adressée à M. le ministre di1 commerce et de 

l'agriculture, par l a  Société des sciences, de l'agriculture et des 
arts , de Lille , relative i la réduction de l'impôt qui pèse sur 
lesel  ......................................... 

Colonie agricole des jeunes d4teniis de la maison centrale de Loos - Rapport d'une comnlission spCciale , composée de MM. 
A h q u a r t  , Davaine, Loiset , Delezenne et LeFebvre , ce der- 
nier rapporteur. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Rapport d e  M Valois , associe agriculteur, adressé à la Société 
Royale ........................................ 

Extrait d'une lettre de M. nlalingié, adressée à M. le Secrétaire de 
l a  Cornmission d'Agriculture . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Rapport d e  B. de Renneville au  Cornice d'Amiens. . . . . . . . . . 

Sociétt! royalc des sciences, de l'agriculture et des arts ,  de Lille. 
- Compte-rendu de la distribution solennelle des prix. . . . . 

Rapport sur la maladie des pommes de terre,  par M. Thirn. 
Les~irouoois . , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Description . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , . . . . . . . . . . . . . . 
Effet de la maladie sur l'approvisionneinent . . . . . . . . . . . . . . . . 
Causes de la maladie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Remèdes ......................................... 
Moyens de  conservation et emploi des tubercules cariés. . . . . . . . 

Modifications à apporter aux assolements usités par FI. DE- 
MxsmAY. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . . . . . . . . . . . . . 

Citerne à engrais - Extrait d'un rapport de M. Limer. . . . . . . 

Rapport sur le Concours de Bestiaux, ouvert par la Sociéte 
Kovale des sciences, de l'awicultiire et des arts. de Lille . fait 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



( 437 ) 
Pages. 

au nom du jury chargé de décerner leu prix , par M. A .  B. 
......................................... LOISET 194 

Lettre de NI. LBCAT, sur trois diffhrentes espéces de blé. ...... 183 
Questiondu sel .................................... 484 
Compte-rendu des travaux d a  conseil général d'agriculture , par .................................. M. J. LRPEBVRE 1187 
Rapport de  M. DEMESMAY, membre associé agriculteur, à Tem- 

pleuve, relatif à la composition d'engrais fertilisant. ....... 198 
Rapport de  M. LOISET, sur un  mémoire relatif à la race che- 

........................................ valine. 201 
Soins à donner au fumier.. ........................... 204 

Distribution solennelle des prix. - Programme des prix proposés 
pour 6ti.e décernés en 1847 et 1848 .................. 207 

Note sur les assolements et particulièrement sur l'assolement pro- 
posé par M. DEZEIBIERIS, dans un ouvrage intitulé : Conseils aux 
Agricu?leurs, par M. Tir. Lt . s~~~oooois .  . . . . . . . . . . . . . . . . .  26 1 

Observations de M. DEMESMAT sur l'ouvrage de M. Dszs~m~nis, et 
sur les notes de M. I A ~ s ~ i ~ o o ~ o i s ,  relatives au système d'assole- 

........................ meut propose par cet auteur. 27 1 
Eauivalent de la valeur nutritive des fourrages. . . . . . . . . . . . .  279 " 
1): sulfatage comme moyen préservatif de la carie du froment , 

par M. C. J.  A. M z ~ ~ ~ ~ ~ u  DE DOMBASI.B .....,............ 281 

Hnpport sur le concours départemental de bestiaux , ouvert par 
la Sociétt': royale des sciences , de l'agriculture et des arts , de 
Lille, fait a u  noni du jury chargé de décerner les prix , par 
fil. A. B. LOISET.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  285 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 


	Titre
	Table des matières
	Histoire naturelle
	Botanique
	Médecine
	Médecine vétérinaire
	Beaux-arts
	Liste des membres de la société royale des sciences, de l'agriculture et des arts de Lille
	Planches



