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1880. No 1. JANVIER. 

BULLETIN SCIENTIFIQUE 

F A C U L T ~  DE ~ ~ É D E C L N E  .DE LILLE. 

HISTOIRE SATCTHE LLE MEDICAI~E. 

Nule s u r  l'existence tempor.al;-e de 3fyriapodes duns 
les fosses nasales de  2'12 o m m e  , s &vie de quelques 
réfiexions s u r  le parasitzsme znchoatif: 

Par lc Prof. A.  G I A  RD. 

La présence n~omentan~k de Myriapodes appartcnarit 
pour la plupart au genre (leophilus ou a ses subdivisions 
daris lw fosses nasalcs de l'iiornine ü 4th d4jh sigrialtie 
un trés grand nombre de fois; malheureuseinent la plu- 
part des observations de cas seniblables ont été recueillies 
d'iirie f a ~ o n  trés défectueuse. 1 ,~s  rnrbleci~s sont le plus 
souvent fort mal pré~iar@s à l'étude des parasites rnêiiie 
los plus vulgaires et les plus faciles à reconnaître et hcau- 
coup d'entre eux sont à peine en état de distinguer un  
rnyriapode d'un ver proprerriciit dit. D'un autre côté, il 
faut toujours accueillir avec une certaine méfiance les 
faits de ce gcriie, quand l'observation clinique n'a pas été 
suivie par un praticien habile de façon à I c  . >arter tout 
soupçon de supercherie voloiitaire ou involontaire de la 
part du malade. On sait en effet combien peu de con- 
fiance il faut  accorder aux ai'firmatiuns d'une certaine 
c:at,t$gorie de malaties (les femmes ou jcunes filles hy té -  
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riques en particulier), lesquels ne reculent devant aucun 
st1.atag8iiitt pour se rencir-e plus iritéressarits aux yeux [le 
leur im&decir~. 

Il faul aussi compter avec les opinions e t  les priljugés 
populaires dont les hommes de scic?nce eus-rn?mes ne 
saverit pas toujouias sc ti&gagc?r eritibrernent. C'est une 
remarque vulgaire que les gens d u  monde ne sont jamais 
erribarrassés p o w  les queslioris d76tiologie et qu'ils 
n'liksitent pas un seul instant là où l'habilet8 du pratricicri 
le plus exp&riirierité se trouve eri ddfaut. Bien des honiiries 
qui passent pour instruits raisonnent cet égard comme 
les paysans russes, qui attribuciit toutes sortes de maux 
à l'entrée des serpents dans l e  corps iles personnes qui 
dornient la bouche ouverte. 

Les graves et savants Complca-.rendus de ZvAcadénzie 
ont accueilli, il r i j -  a pas bien longtein~s,  l'observaliim 
d'une jeune fille qui rendit (les niyriapodos e t  diverses 
larws cl'irisectes p a r  le  riez , quelques semaines a p ~ h  
avoir approchi! un bouquet de son visage ! (1) 

Le non moins grave rnais beaucoup moins savant 
.Jour?bal des Sciences L2ie'dicaies de  Lille a puhlie (2 )  
un cas cxtraortliriaire d e  p lxhndu parasitisnic d'un 
myriapotle dans le canal intestirid d 'un uiifant de quatre 
ans. M. Guerrnoriprez termine son aniusante disserlation 
par la coriclusion suivarito : 

« On peut se de~iiariilor co~ilriient l'honlme peut intro- 
» duir-c un inyriapode dans son canal digestif; iqpeloris 
» seuleirierit. deux clioses : I o  les riiyriapoiles se trouvent 
» dari.; certairis fruits (P. ( ~ e r v a i s  e t  P. J.  Van Benetlon, 
» Zoologie Mé~licale 1. 423) : 2' Etunt colmu le -mode 
» de  de'l;eloppermeni de ces animaux, chacun peut 
» apprecier combien est /bcile leur. inlrodzcc2iolz dans le 
» ç w p ~  hu.rnah. » 

L'homme qui a k r i t  ces deux dernières lignes sera 
iiriirititliatcrricnt jugé par touv les iiaturalistes. Il était 

(1) Comp:as rmdiis riel'Acarlémir d e s  sriaiices 1857 p. 130. 
[ a )  Journal des Sciences Midicüles. No 2 ,  DEcembre 1871 , P. 113. 
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i4st:rvd aux seiiltis iiiiiver~sitks catholiques do poss6dcr 
dans leur sein des zoologistes dc cet acabit 

Faut-il ajouter, a propos de ccttc observation, qu'un ani- 
nial rie peut être appelé pa~asz ' te  dc l'hoinrne par ce seul 
fait qu'il aurait t~.aversé le tube digestif saris ptirir ? (Jual- 
qu'un a-t-il jamais eu l'idtie de  di'tclarei. que l'hoiizii~e est 
uqz parasi te  de  la D w l e z t ~ ?  Ceperiiiarit nous avoiis un 
exemple a u  moins aussi authentique (M. Guerinonlirez 
ne  dira pas non) que celui du J o w m a l  des S(+mces 
NicZicales,d'un Iioni~ne e t  niénie d'un propliéte qui vticut 
peritlant troia jours daris lcs entrailles de ce cétaci:. On 
ne dit pa$ non plus que lc crrisicr soit une plante parasitc 
de I'horri~ne et cependant combien dt: corisici.~ sont pass8s 
h l'état embryonriaire par des intestins liurnairir ! 

3ous  avons rei~corltré récerriinent deux cas bieu 
autlieritiques de la préserice de GGophiles dans les fosses 
nasales de I'hornme. Dans l'un de ces cas ,  nous avons eu 
le  niyriapode et il nous a éle possible de l'éliiriier avec; soiri. 
ilans l 'autre, le parasite a ét6 vu par des personnes 
coinp6tentes e t  l'observation clinique a été prise Id'une 
f;-içon suflisant,e pour nous enlever tout soupçon d'erieiir. 

11 nous a paru intéressant, à l'occasion de ces deux cas, 
(le recliercher toutes les obsei.vatioris analogues publitics 
dans les divers recucils scientifiques ou inédicaux, e t  de 
publier la liste et le résurné de celics qui nous paraissent 
mériter. une sérieuse attention. Nous ferons suivre cette 
liste de  quelques réflexions sur  cette 1-ariéte de parasitisme 
incoinplet et temporaire, que pour des raisons iririiquées 
plus loin nous tldsigner~oris sous le riorri de  pamzsitisnze 
inchoatf. 

Pr. Ticdi.rriann a ,  dans un travail spécial sur  lcs vers 
ct  lus irisectes vivant dans les organes de l'olfaction do 
l'hornine (11 cité un  certain nombre d'exemples de iuyria- 
podes qui orit été trouvés dans les fosses nasales ot dans 
les cavités en rapport avec ces dernières (gorge etc.) 

(1) FR. SIEIIE~I,~XS. Von lebenden Würiiirrn und Insecten in deri 
G < w c h s  Organen des Mensçhen Gesellschnfl für Nrttur utld Hcilkunde , 
24 mai  1844. 
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C'est le seul t r a a i l  d'ensemble qui ait été publié 
sur  cette cpcstion. Nous avons largement puis8 B cette 
source,  mais nous y avons asjouté e t  des cas anciens qui 
amient échappi! à Treviranus et des cas nouveaux qui 
nous ont paru dignes d'intérêt. 

Cas  de Th. Moufet (1). - Th. Aloufet malgré le milieu 
scientifique encore imparfait dans 1cquc:l il vivait, n'at,tache 
qu'une importance très secondaire à certaiiis cas de 
myriapodes parasites ciths par les :incieris : << i M i ' ~ w m  
cicletzcr; écrit-il (p. 202) quod Plutarch,zcs retèrt bestio- 
larm usperam mullis pediOus celeriker asnbulanlern 
w~ztl lo cuit3 sc~izfine uO epl~eba A t f ~ e n i s  ejeclam (lih. (3. 

S y - i n p o ~  prolilèin Y). >> Mais quelques pages plus loin 
(p. 2 8 4 ,  il met en note cette observation int6ressariLe 
parce que elle so rapporte k un fait conternporairi e t  q u i  
avait dû fortement attirer l'attention : « Afe~nento  coqui 
Regziztx: M u r k e  qui per nares  sr:ol(yendrmn ~ e j e c i t .  
M .  Crane. » 

II. 

Cas de Fulvius Angelianus e t  Vicentius Alsarius. - 
Un jeune honirne qui avait souffert loiigternps de maux 
de tDte rcridit par lc ncz un vers long d'un pouce ( 2 ) .  

Je  n'ai pu retrouver le texte original de cette obscr- 
vation que j'ernprunte à une citation de Lcuckart dans 
son boau m h o i r e  sur  les Peritastomes. L'illustre liel- 
riiiiit,hologiste croit, qu'il poiiimit hien s'agir ici d'un ex- 
emple accidentel de parasitiine des liiiguatules chez 
I'lioirirne. Miis les tcrmes vagiies tlii rScit inr? pi:rmettmt 

(1) Tir. MOUFET . Insectorum siçe miriirnorum anirnalium Theatrum. 
Loudini 1634. 

(2)  Devermc admirando per nares egresso Ravennce 1610. 
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de supposer qu'ilfaut rattacher ce cas à ceux oU le para- 
site est un niyriapode, aniriiaux bim rrioiris rares que les 
pentastoriles, lesquels, à ma connaissance , n'auraient 
jarnais et6 depuis signalés dans l'e,qpèce humaine. 

Cas de T1,incavella (l).-Un noble Vénitien qui souElrait 
de m a u x  de thte insupportables suitout la nuit, fut tiélivrb. 
de ce tourment après avoir émis en se muuchant un ver. 
d e  coulaur foncee. Ce 7 : w ,  d'apr&s la description qui en 
est donnée, ne peut qu'être un Chilopode. 

IV. 

Cas de J. F. Heitod (2). - 1;nc jciine fille qui, dcpiiis 
lorigteiiips, wuflrait d'uri violrint riial dc tête, rendit dans 
un fort étwniit:rrimt, un 7:cr qui, d'aprks 1i dcsrriptiori no 
peut qu'être un chilopode. 

Cas d c  1,itti.e (3). - Une femme de 33 ans +wi iva i t  
un vif mal de tOte qui persistait depuis deux ans et dont 
la violence dtoit alors devenue telle qu'elle en perdait la 
isaison. Après avoir souffert pendant quatre ans, elle 
rejette en se rnouchant un millepieds vraisemblablement 
le Geophilus longicomis Leach (G. elect~icus, Genais(4) ) 
Cctte bête s'était logée, à ce qu'il parait, daiis le sinus 
fi,ontal droit. 

(1) TI\IX(:~VELLA. De ratione curandi piirtium hurnani corporis affectus. 
Lib. 9 Cap.  I l .  

[ 2 )  Miscellanca Acatiemia natura: curiosorum. IXc. 1. ann. 2 .  1871. 

p. 220. 
(3)  Histoire de l'Académie des sriences de Paris. 1708 p. 42. 

Voir pour un  autre (:as Hisl. de 1'Acad. 1739 11. 24 .  

(4)  P. Genv us, annales se. uat.  2' série, T. \'Il p. 52. 
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Cas du docteur Scoutettm. - « Depuis plusieurs mois , 
une fermikre des environs de hletz, âgke de 28 ails,  
ressentait dans les narines uii fourmillement très-iricorii- 
mode accorripagné d'une sécrétion abondante de mucus 
nasal, lorsque, vers la fin de 1W27 , tic fréqiicnts maux 
de tête vinrent s'a,jouter à ces syinptornes. Les douleurs, 
supportables dans les premiers moinerits , prirent hicrit61 
de l'intcnsilé et se imouvelèrent par accès. Ces accés , 
à la vérjt8, ri':ivaierit rien de r6gulier dans leur retour 
ni daiis leur durée ; ils débutaient ordinaireiuorit par des 
douleurs laiiciriarit,es plus ou moins aigues , occu1)arit 
la raciric du nez el la partie moyenne du front ou par 
une douleur giavative qui s'Gteridait de 1arCgioii frolitali: 
droite 2 la tempe ou à l'oreille du mênio côté, puis à toute 
la t8le. L'aboriclance des ~riucosilés nasales Iorçait la 
rilalade à se moucher continuellement. Ces inucosités 
fréyuurriiriorit rriêlé(?s de sang avaient urie otlour Iëtitlc. 
A cet état,, s'ajoutait souvent un larinoiciilcirit involontaire, 
des nausées et rlcs v«inissernents ; rpelquefois les clouleui~s 
4taient tellement atroces,  que la rnaladè crevait ê1i.c 
frappée d'un coup de rilaiteau e t  qu'on lui pwfoiaait 
le cririe. Alors les traits de la joue se tlécornliosairtnt, 
les machoiros sr: çoiitrnctaient, les artkres terri~pi*ales 
battaient a r e c  force ; les sens do l'ouie et  de la vue 
<:tüicril daus un tel étal d'cxcitütio~i que la lumière et 
le  moindre bruit devenaient insiipportables ; d'autres fois, 
la rrialndc éprouvait uri r6ritalslc déliie , sc prrtssait 
la tête dans les mains on fuyant sa maison, ne sachant 
11111s où trouver un refuge. Ces crises se renomdaierit 
cinq ou six fois dans la nuit et autant dans 12 journée : 
une d'elles dura quinze jours presque saris iiitcrrup- 
tion. 

Aucun traitcrnrnt rriP,tliodique ne fut r:nil?logé. Enfin, 
après ilne aiinBc de souffrances, celte maladie extraor- 
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dinaire fut subitement terminée par l'expulsion d'un 
iriseçtc qui ,  jeté sur le plariclier s'agitait avec rapitlitd ct 
se roulait en spirale ; placé dans un seau d'eau, il y 
vécut plusieurs jours ; il n e  périt que l o r s q u l  f ~ i t  mis 
dans l'alcool. 

» Cet insecte m'ayant été apporté tout de suite, je 
constatai qu'il avait d ~ u x  pouces trois lignes de longucur 
surn une ligne de largeur ; qu'il portait deux antennes : 
que soi1 corps de couleiir faiive, aplati tant en dessus 
qu'en dessous, était composé de soixanti:-quatre anneaux, 
arrnés chacun d'une paire de pat,t,cs, ct quc,par coris&quent, 
c'était un  scolopentlre de  la famille des millepietls ou 
myriapodes. L'ayant remis à MM. Holandre et Roussel : 
pour en déterminer l'espèce, ces eritorriologistes recon- 
~iurerit  que cet irisecte r6nnissait les caractéres q u o  
Pabricius, Linné ct Latreille assignent à la scoloperidre 
é1cctrir;~ic. s 

Cei,ie observation rccucillie avec soiri , dit P. Gcrvais 
(Z. RI. p. 427), ne permet aucun doiite su r  la nature 
g61ihiique du llyriapode qui lui a don116 licu. C'est hien 
certainement d'un Geophile qu'il s'agit ici ,  et ce Geo- 
phile paraît Ctre le Geophilus carpophagus de Leach, 
qui est lui-même le Scolopendra electrictx, des Linnéens 
ou une espèce fort voisine Egalerrierit, prnoprc au gerire 
des Geopkzlus véril.al.)les. Ilne figure que M. Scoutteteil 
a joirite à son observation v imt  à l'apl~ui dt. ce rappro- 
chement. Si d'ailleurs la d6teriiiination sphcifique en 
btait contestable à quelques égards,  vu surtout la dilfl- 
cultA avec laqiielle on distingue encore les G6cpliiles les 
uns des autres, la certitude n'eu serait pas moiris acquise 
à la détcrrninatiori gcnériquc dc  l'animal auquel on 
altrihuait ces souffimces si pi.olongi'es du sujet observé 
par M. Scoutetten (2). 

( L )  SCOLTTRTER.. Hr'miero7~ie due Ù ln prc;senco d'une scolopendre dans 
l e s  sinus fronlaun;. - Comptes rendus des iraraux de l'Académie des 
sriences médicales de  Metz 1827. 
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Cas des Dr%Chrestieri e t  Jeanjeari de Montpellier. - 
Aurait été analogue au précédent e t  observé dans les 
eiiviroris de Montpellier. Cité par P. Gervais (Zool. méd. 1. 
p. 427) (1). 

Cas de M. Alexandre Lefbvre. - « La femme d'un 
1~i:intre en bâtiments nornrn6 Lévolle, deiileurailt à Paris, 
rcsseritait rlepuisp1nsit:iirs annees , de viole~it, maux de 
tete , principalement dans la régions des sinus frontaux, 
où elIo assulaait sent,ir un être vivant ,se riiouvoir. hIalgi-i: 
I'i1lcrédulit8 génckale avec la quellc on recevait une 
seiiiblabl~? assertion , elle ri'cn contiriuait pas moins 
d'afiinier la pi6smce d'un c o i p  étrangcr q u ' d e  sentit 
hientôt se fixer vers un mil ; après des r1ouleiii.s atroces, 
ce dernier cessa bientôt ses fonctions. L'aut1.e œil fut 
ensiiik attaque; enfin au bout de plusieurs anntics de 
souffiancrs continues qui privaiint la malade d e  tout 
soinmoil , cc (:ornps ktmnper riiouvnrit lui parut, S A  fixer 
entre les deux yeux; rle vives dérnangaisons accoriipagnécs 
de fréqncntes envies rl'6tcmiuer s e  nianiPest,èi*erit et 1111 
matin api+s avoir éternué à plusieurs reprises et rendu 
q ~ ~ e l q u e s  gouttelettes de sang ,  elle sentit coulor avec 
ci? dernier,  conirne uri petit ver qu'elle recueillit dans 
son riiouclioir; c'&tait une scolopendre de la longueuia 
di: dt?ili;pouces envii-on e t  de la gimosseur d'un trés gros fil. 
Iles cet instant les douleurs cessérent la malade recouvra 
le sonirneil , et  Bprouva uri bien être gdriéral dont elle 
n'avait pas joui depuis tant d'annPes (2). 
- -- 

(1) P. G ~ H V A I S  et P. J. VAN BENEUE:N. - Zoolo~iemédica le  t. 1. 6.425-  
428- 1859. 

P. Gi;.iiv,iis. ITistoirs nntiirelle d ~ s  Aptkres t. IV. 184;. P. 304.306 dans 

les sudles il Buffon de Koret. 
( ' 2 )  A n n a l w  dp la société entomologique de  France  t. II; 1833 p. LXVI. 
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M. Lefkvre eut à cette époque en sa posscssiori la 
sc»loperidi~e en question et il Ir. courmuniqua à Letreille. 

IX .  

Cas de Th. Kerckring ( 4 ) .  - Une femme qui kprouvait 
des niaux de tête,  (le la toux et de l'oppression du  côté 
de la poitrine, rendit, eri se mouchant, un rnyriapode dont 
les caractères répondaierit au Geophilus ucun.?ziizatus. 
Leach. 

Cas de B. de Moor (2), - Cas semblable au précéticnt. 
Deux cxi?rriplaires de Sco1ependr.a vulgaris ou S. 
I n g w a  ( 2 )  furent reritiiis par lc nez. 

Cas  de Hd. Sandifort (3 ) .  - I;ne jeune fillc qui avait 
6th longtenips tourmmtée par (les riiaux de tete eii fut 
rlébarrasséc aprés avoir éiiiis en se riioucliant iinc Scolo- 
peizd,-n p l~osp l~orea  (?). 

XII. 

Cas (le F. 13lumeribach (4).  - Urie jeune femme qui 
pendant une a n d e ,  avait soulTert d'un rual de tête irito- 
léral~le, reridit en ce rrioucliaril une graride quüntit4 de 
mucus dans lequel se trouvait une Scolopendra elec- 
t?%a L. vivante. 

(11 A.  KERKHISG. Opera omnia. Lugd. Bot. 1717 p. 97. 

$ 2 )  Mérrioirc présenté à I'AcntiWmie des sc i enc~s  de l'aris. t. 1. pl .  17. 
(3) Observat ion~s  anatnrnopathologicœ. Lugd.  l ' iA9. I ih .  3. p. 123. 

(4) Y. Hr.cnresu mr. Giischischte und Beschreibuiig der Knoc l i~n .  ü o e t l .  

1807 p. 113. 
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XIII. 

Cas  du Dr J .  J. Ide Roy de Deventer (2).  - Le Dr W. 
F. Büchner de Deveritm m'apporta, il y a quelque temps, 
deux hlyriapodes qu'un de ses rilalades, u ~ i  jeune homme 
de 17 ans, avait rendus par la bouche. Je reconnus dans 
ces spricimens des animaux du genre Arth./nonomnlus 
Newp (Geophilus Leach) ; l'espèce à laqucilo ils se rap- 
portaient le mieux est l'A. sirn,z'lis Ncwp dont la diagnose 
est donnée par Ycwport dans les termes suivants : a: A. 
similis , t;irescen2i-fla.i;us, capde , nnie.îanus segnzen- 
tisque analibus aurantzacis , m ~ ? i d i O u l o ~ u m  apicibus 
u n g m ~ i h z ~ m p c  1~77,;gris, sep,ento cephdl:co elolzgato yem- 
clraio concexo anlice pnzclwn augustaio postice recto , 
a~clenn,is pilosis mlo?lilifbm->2ilms : articulo terr/~imbz 
su,belo?z,quto , seyinenlis Ousilari suiiihasi1a.v-ique ccyua- 
libus , lahio lo7u:qato xuDtrln.,qôclnri porc:a elel:/xtu 
~ïledimzn, peclum pa~ibzcs 55 - Long. unc 1 314 - 2 D. 

Depuis plils d'une année le inalatle éprouvait des vertiges 
et pendant les trois ou qualre derniers mois il se plaignait 
surtout de maux de tête. 

Le 8 novemhre 1870, pendant le repas du midi, qui sc 
composait de mets chauds, le malade fut pris d'un accès 
de toux e t  rejeta un  premier inyriapodc. Le lcriderriain 
matin pcndant le d&jeuni?r, il en rejeta lin second cncort  
dans un accès de toux. Tous deux étaierit parfaitorrient 
\7ivaiits e t  presque ent8iéreriieiit irictacts à leur eoi21,ic 
de la bouche. Le ylus grand des d ~ ~ x ,  qu i  était pour 
ainsi d i x  en  paifaite santé,  rriesiirait une longueur 
di: BO riiilliiii&tros et portait 55 paires de paL1es.J~ tléposoi'ai 
cet exemplaire dans las collections de la Société. L'autre 
sp6cirneri , long d'ermirori 55 millirribtlnes et puurmvu de 
5& ou 55 paiws de pattes étant un peu cntlo1rimag4, 
ne pourrait y figurer digriemerit. » 

-- 

(1) I.E ROY. Merle deelirig ovi-r Arthronomalus similis.  Newp. in ' ï i jds- 
chrift der Kederlandsche Uierkundige Vcrerniging. I I I  Deel. 1878 p 119- 
121. 
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Le docteur J. Leroy ajoute qu'il a observé que 
l'A. sirnz2zs n'est pas rare  aux cnviron do Deventer ; 
on l'a rencontré plusieurs fois pendant l'hiver dans 
les literies e t  surtout daris les couvertures. Ce qui 
pourrait expliquer comment ii a pu pénétrer dans l'orga- 
nisrne humain. 

(,4 suivre). 

FACULTÉ DES SCIENCES DE LILLE. 
- 

DOCTORAT. 
- 

Thése de M. R*:. Buvillzer. 

La tliésc de cliimio présentSe à la Faculté ries Scierices 
(le Lillv , Ilai. 11. Duvillier, prx'q)arattour à la Faculté csl 
un travail plein d3intSr6t e t  de haute valeur. Il ctst regret- 
table qu'une telle wuvrtt n'ait pas Uté p~.éseiiL&e ë. la 
Sortionne où elle eût obtenu uii plus retc~rilissarit succès, 
et riiis sun auteur baaucoup plus en vue. Mais M. Duvil- 
l ier ,  &lève (le cctte Faculté des Sciences de Lille, où il 
travaille depuis hierit61 d i s  aris, n'a pas voulu, riialgr6 
tous l e  fruits qu'il aurait pu en recueillir: poiter ailleurs 
le r6siiltat de ses travaiix. Il est  d'ailleurs d i?  ceux qui 
croient que la Faculté (les Sciences de Lille a sufiisarri- 
nient fait ses p rewes  aujourd'liui, e t  il a voulu doiinei 
l'!ixcmi~la d'une sage et 16gitirne cl~ceritrnlisation. 

Hoiiiparit avec les préjugés, il a voulu prouver que 
Pal is  n'a pas  le mniiopole dcs graritis travaux et quc dcs 
ceiivres sérieuses peuvent sortir des Facullés de provirice, 
qu'on y travaille, et avec quelles ressources, et parfois 
au niilieu de quel dénuement ! On peut s'étonner à boii 
droit, çoriiriie l 'a fait M. le ~~rofesseur  Fortliorilrrie, de 
I lancp,  mcrribre d u  Jury tl'exainen , eii visifont le labora- 
toire de chimie de  la Faculté, qu'un travail zussi sérieux 
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que celui de M. Duvillicr ait pu être fait au milieu d'un 
pareil encoinbreinent,. On comprendra sans doute un jour 
tous les résultats qu'on peut attendre des Facult6s de 
provincc , et on lesdotcra alors corrime elles le méritent! 

Cette thèse a été accueillie avec toutcs les f6liciLations 
du Jury. Elle se recommande non pas seulement par les 
riorribr'eux Laits nouveaux qui y sont décrits, mais par les 
cons6qur:iices et les nombreux résultats qu'elle peut 
amener ,  point que l'autour , croyon-rious , ri(? s'est pas 
assez attaché 5 faire ressortir. C'est un travail trés- 
étendu et qui promet plus encore. M. I)uvillit:r n'est pas 
homme 5 s'arrêter: la chimie peut fonder sur lui 
bcaucoup d'espoir ainsi que le disait il y a deux ans lc 
rapporteur du Comité des sociétés savantes, en décernant 
une médaille au jeune préparateur de la Faculté de Lille. 

31. Diivillier a dédié sa these au professc!u~;Viollette, son 
preiilicr, son sou1 riiaît,re, et l'a intitulée : Btudcs sur les 
c l k ~ i c i s  des acides m oni.ybut:/rique et isoomj-?;u,limque. 
Il l'a tliviséc cri deux parties : la prcmiére est consacr6c 
à l'étude des ciérivéu de l'acide a ~xybut~yrique, et la 
seconde à ceux de l'acide isooxyvalérique. L'auteur 
passe en revue surtout les dérivés éthérés arniilés et 
sulfurés d c  ccs acitlcs. Nous allons cssayer d'en donner 
ici un aperçu, en nous attachant surtout aux points les 
plus saillants de ce remarquable travail. 

L'acide W-oxybutyrique , homologue des acides glyco- 
liqut? et 1;rctiqiie , &rit uri acide diatomiyuc: et monoba- 
sique peut donner avec un mênie alcool trois séries 
d'éthers ; avecl'alcool ordiriairo, par exempltr, on peut oh- 
tenir : l'nxybutyrate d'éthyle , l'acide éthyloxybutyrique 
et I'ét,liylnxyhiit~yrate d'6thylc.M. Duvillicr ddcrit d'abord 
l 'étliyloxph~itynit d'étllyle, et l'acide étliyloxybutjrrique. 

L:'thylocgOuty,.ate d7kthgZe.- Aprés avoir passe en 
rcvut: les rliff'drerits procédés suivis par Heiiitz, Hcriry, 
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IVurtz , Friedel , 13oulleraw , pour produire l'éthyl-gly- 
colate d'éthyle et l'ittliyllactate d'éthyle, honiologues (lu 
corps qu'il veut obtenir, l'étliyloxybuthyrate d'éthyle, M. 
Duvillier décrit lc procédit qu'il erilploic pour prdparer 
cet éther. C'est un procédé analogue h cclui suivi par hl. 
Wurtz pour produire l'éthyllactati: ii'8thyle. Il consiste à 
faire réagir le brornobutyrate d'éthyle sur  I'éthglate dr: 
sodium. 

L'acide butyrique, trait6 en tube parle b rhne ,  fournit 
l'acide hroiiiohutyriqiie ; celui-ci, chaufE'6 sous pression 
avec de l'alcool, donne le bromobutyrate d'bthyle. Cc, 
corps, t,rait,é par I'étliylate de sodium, obtrnii en faisant 
dissoudre du sodiurri dans de l'alcool absolu, donne du 
bromure de sodiiirri e t  de I ' i : th~ l»xybut~ i~a te  d'étliyle ; le 
produit (le la r6action est repris par l'eau qui sépare 
l'tither ; on le sixhe et  on 1è rcxtific: ; il passn à la distil- 
lation de 1660 170: Cet  éther est plus l égw quri l 'eau, 
trbs-mobile , peu soluble dans l'eau , solubli? (laris l'alcool 
et  l'éther, il possède une odeur agrkable. 

Acide éthyloxybutgrique. - IIeintz a préparé un 
homologue de cct acide, l'acidc étlilyglycolique, en trai- 
tant l'éthylate de sodium par l'acide iïionocliloracétique ; 
il a obtenu de la même façon les acidos ~ricitliylglycoli- 
que, arriylglycolique, phénylglycoliquc?. M. Wurtz obtient 
un autre hoinologiie , l'acide éthylactique on saponifiari t 
l'dthyllactate d'éthyle par la potasse. 

M. Duvillier pour préparer I'açitie éthylusybutyriqiie 
part, comme dans le proc8dé de M. Wurtz,  de l'éthgloxg- 
hutyrate d'6thyle obtrriu précédt:riirnent. Il lraite cet 
éther dans iiii appareil à reflux, par son volurne d'alcool 
et de potasse caustique a 40°, en' chaufhnt quelques 
lieurcs. Il chasse ensuite l'alcool, sature la 1iqur:ur par 
l'acide sulfurique et l'évapore au  bain-rnarie. Le résidu 
est trait6 par l'alcoolpour en sitparerle sulfate de  potasse 
insoluble. La solution alcoolique fournit l'éthploxybuty- 
rate de potasse, sel trés-soluble, deliquescerit. 

Ce sel cle potasse, en solution dans l'eau, cAst traité par 
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une solution de sulfate tic zinc; on ohtirnt ainsi l'étliy- 
losybutyratcl ilc zinc qui se sépare, pal* coricentixtion de 
la liqueur, sous forme d'une huile lourde; on traite la 
niasse par l'alcool qui dissout l'ètliyloxybutyrate (le zinc , 
on chassr! l'alcool et on obtient ce sel de zinc l'état 
de piiretè; c'est unc masse solide, poisseuse. Sa solution 
aqueuse traitée par un courant tl'liytlrogbne sulfuri: 
doririe l'acitle éthyloxybiityrique librt?, on I'eriEvt: à l'eau 
par agitation avec de l'étlicir. On chasse l'éther PL on a 
l'acide tithyloxybutyrique pur. 

Cet abide i:sL un liquide un peu huileux, il est soluble 
dans l'eau, l'alcool, l'éther. 

L'auleur passe en  revue les difErenls sels de c r t  acide: 
lo sel de potasse dont nous venons de dire deux mots , 
le sel (le soude qui préserite les mêmes caractbrw. Le 
sel de baryte est soluble dans l'eau, l'alcool; il est incris- 
tallisal>lr,, déhqueswrit. On corinait le sel de zinc. Le sel de 
cuivre se prkerite sous la fornie d'une masne visqueuse, 
d'un vert foilc6, il est pcu solublt: dans l'eau, iriais solublu 
dans l'alcool et l'éther. Le sel d'argent est peu solulile 
ilans l'eau, il brunit rapirltmnnt à la luiiiibre , inais r n  
évaporant sa solution aqueuse dans le vide, à l ' ah - i  
de la lu~riière, or1 l'obtic~it crietalisti eri petits ri~ainelons 
rayonnés. 

i,'auteur décrit ensuite l'éther méthylique de cet acide, 
l'éthyloxybutyrate de niéthyle ; il le prépare en traitant 
vase clos à 100 L m :  solution du sel de soude tlaris l'esprit 
de bois par l'iodure de méthyle. La rhc t iun  terminée, il 
chasse l'esprit de bois et traite le rtisitiu par l 'wu  ; l'dther 
se sQpare, on le ?èche et onle rectifie, ilbout 13-158". 

L'éthyloxybutyrate dc  méthyle cst un liquide mobile, 
d'une ocleur agréable, nioins lourd que l'eau, soluble dans 
l'alcool et l'btlior. 

Au moyen de l'éthyloxybutyrate d'iithyle, M. Uuvillier 
prépare l'amide de soli aciile, uri homologuc de l'At hyl- 
glycolarnide, obtenue par &intz et de l 'étliyllacta~nid~ 
obtenue par hl. Wurtz.  L'éthyloxybutyrainide est un 
corps trbs-curieux , parfaitement cristallisé. 91. Duvillier- 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



l'obtient en chaufFant cn vase clos à 1000I'éthyloxybuty- 
i3atl: ti'hthyle avcc une solution alcaolique d'aiiiiiio~iiiique. 
Le produit de la réaction est d'abord concentré dans le 
vide, puis i.opi-is par. l'eaii ; la. solution aqucuqe laisse 
tltipowi- do belles lamelles cristallines transpaimles 
d'6tliyloxybutyrainide, ccttc substance fond vt:rs 680 
en donriant unliquitle incolore, elle se volatilise coinplk- 
ternerit 2 100°. 

Aczde mc?'thyloxybutyrzq.ue. - Aprés avoir 6tudié 
l'acide cilhyloxybutyrique , M. L)uvillicr fut conduit h 
pr611arer l'acide rnéthyloxybutyriqua. 

Pour cela, il voulut d'abold préparer le rii$thyloxybu- 
t,yratc rl'kthyle , et dans ce but il fit réagir le brorriobu- 
lyiat,e d'Gt.hyle sur  le rnbthylate de sodiuiri, dans l 'esl~rit 
tlo bois. Ceci l'amena à constater un fait trés-curieux. 

La réaction teririinèe , et après avoir chassé I'espril dc 
bois, il traite le produit par l'eau ; l'éther se sépare ; il le 
sèche et le rectifie ; cet rither est plus lèger que l 'eau, k 
peine soluble tlans l 'eau, soluble dans l'alcuol; il possbflc 
une odeur dtJsaglx!aBlc ; son point d'ébullition n'est, pas 
fixe ; il passe h la tlist~illatiori dc 145 h 1557 dde plus l'au- 
teur coristata que cet ét,her donnail à l'analyse des nombres 
qui étaient loin de. correspondre hla  théorie. Il montra qu'il 
avait obtenu tiaris cette  éparal al ion un rntlange de 
mrithyloxybutyrate d'éthyle et de indihyloxybutyrate de 
rnéthylo . 

Cottc formation de mhthyloxpbutyrate de inétliylc, 
tlaris ces coriditions, l'auteur l'explique : eiic serait due, 
dit-il, à urie action de masse ; la rküction du bromobu-- 
t,yrate d'éthyle sur le inéthplate de sodium se passe en 
& k t  eri présence d'un g ~ a r i d  cxcés tl'rsprit de bois 
et cet esprit de bois,réagissant sur le m6thyloxybutyrate 
rl'kthyle formé , donne naissance à du rriéthyloxj-bu- 
@rate de ni6thylr: e t  hde l'alcool éthylique. 

D'ailleurs ce fait de la dkomposition d'un éther par  un 
alcool n'est pas un fait, i d 6 .  Frit:ilel ct Crafts ont obseiavé 
un fait analogue en chaurant en tubes de l'éther silicique 
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et de l'alcool arnylique; ils ont obtenu une ccrtaiiie 
quantit6 de silicate d'amyle et de l'alcool hthylique. 

Quoiqu'il en soit, M. Duvillier, en traitant l'él,her ainsi 
obtenu par la potasse, salioiiifie le mélange ct obtient 
l'acide rriétliyloxybutyrique. Pour  le purifier, il trans- 
forme le  se; de potasse qu'il obtient d'abord cn sel de 
ziiic qu'il traite parl'alcool, le m6thyloxyhut,yrate de zinc 
est solublc clans l'alcool. Dissous dans l'eau puis trait6 
par l'acide sulfhydrique, ce sel fournit l'acide métliyloxy- 
butyrique pur, qu'on enlève à l'eau par agitation avec de 
l'titlier. 

Cet acide cst un liquide huileux , soluble daris l 'eau,  
l'alcool et l'éther. 

L'auteur passe ensuite en revue les sels de potasse, dc 
soude, de baryte ,  de zinc et d'argent de cet acide ; il 
obtient ces sels de la rnênic façon quo les sels corres- 
pondants de  l'acide tJtliyloxybiit~~iyue, dorit rious avons 
dit quelques rriots plus haut : leurs propritit6s sont très-- 
voisines de celles des sels de l'acide éthyloxybutyrique. 

Il décrit ensuite les éthers éthylique e t  mbthylique de 
cet acide, éthers qu'il n'a obtenus jusqu'à présent qu'à 
l'état de mélange. Il les obtiorit 2 1'Htat dn pureté en 
traitant en tubes lc, sel de soude (le l'acide en solution 
dans l'alcool , par l'iodure d'éthyle ou l'iodure de inéthyle. 

Le ~nét l iy loxybut jnte  rl'éthyle est un liquide mobile , 
peu soluble dans l 'eau, soluhle dans l'alcool e t  l'éther, il 
h u t .  à 159-1611'. 

Il prépare aussi le  ~iiéLhyloxybutyrate (le rriGtliyl(i , en 
traitant lc in&thylate (le sorliuni e n  solution dans l'esprit 
de bois, par le broriiobutyrate de riiétliyle. C e t  éther est 
un liquide mobile , plus léger que l 'eau, insoluble rlaris 
l ' e u ,  soluble dans l'alcool 1:t l'éther. 

L'auteur prépare ensuite l'amide de son acide, la 
rriéthyloxybutyr~a111i~1e; il l'obtient en chauflarit le 
méthyloxybutyrate de niéthyle avec dc l'alcool absolu 
saturé d'amriioniaqiie ; c'est u n  corps parfaitement 
cristallisé en fiiies aiguilles ; il pst soluble clans l 'eau, 
l'alcool et l1Bt,her ; il fond tic? 72 à %O. 
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M. Duvillier eut l'idée de produire le dérivé sulfuré de 
l'acide oxyhutyriquc ; c'est le corps formé par la substi- 
tution d'un équivalent de soufre à l'oxygène de I'oxydrile 
alcoolique de l'acide oxyhutyrique. On coriiiaît un 
homologue de l'acide tlLiooxybutyrique , l'acide tliiogly- 
colique , obtenu par Carius eri traitant l'acide rnunuchlu- 
racétique par le sulfliydrate de potasse. Schacht produisit 
d e  rriGriie l'acide thiolacliqut~. Clæssori rriontra, que dans 
la préparation de l'acide tliioglycoliqui: , indiqii6e par 
Carius, il se produisait toujours une certaine quantité 
d'acide tliiodiglycolique. 

'r'l Duvillier traite l'acide broinobutyrique par une 
solution d e  &lfhydrate de potassiii~n ; il se produit un 
dégagernent ti'hytlrogi?ne s u l f ~ r é  et du broinure de 
potassium qui se tltiposc par conccritration ilc la liqueur; 
on obtierit à la fin un(. riiatiére sirupeuse qui es t ,  coinme 
l'a montre M. Duvillier, un inélange de tliio-E-oxybiityrate 
de potasse et de thiodi-a-oxybulyrate de  potasse. 

Il met le mélange des deux acides en liberté en décorn- 
posant ces sels de potasse par l'acide sulfurique. Ces 
ncirlcs sont solubles tlans l'eau, l'alcool et l'éther ; ils ont 
unc odeur repoussante. L'auteur jusqu'h présent n'est 
pas pai2vt:riu 5 sciparoi. ces deux ücidcs. 

II. 

rlprès avoir fait l'étude dcs dérivés de l'acide X-oxybu- 
tyrique que nous venons (le passer en revue, M. Iiuvillier 
fait une étude semblable des dériv8s de I'acide isooxy- 
valérique. 

Tous les dérivris de l'acide valérique qiip M. Duvillier 
produit ici, ne sont pas les dérivés normaux, les 
hoinologues vrais dc ceux qu'il a prèparés avcc l'acide 
butyrique ; l'alcool dont il par t ,  en effet, ebt l'alcool 
arnylique de ferrrientation qui est un iso-alcool primaire ; 
toul; les dérivés qu'il en tire appartiennent donc h la 
série isovalérique. 

2 
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,M. 1)uvillier iloiiiie iI'aLui*il la mkthode qu'il suit poui. 
p'éparer l'aciile isooxyvaléi~ique piii* : i l  salioiiifie l'acide 
isobromovalBrique par la potasse, transîorrne l'isooxy- 
valerate de potassi. ainsi obtenu en sel (le zinc qu'il 
épuise h I'alçoul bouillant où il est insoluble. Ce sel de 
zinc est t léco~npsé par unc quarilit6 cciiix-crial)li? d'acide 
siilfuriqiie el pal. agitation , a w c  ilr l'éther, on eiil8vi. à 
l'eau l'acirl(. iiiis ainsi ?ri liberté. 

II d h i t  erisuitr la préparatiw et les 1iropriétt:s de 
I'isocixyv:i16ratt~ tl'iiihyle. 11 l'ohtitlnt eii c:hauffant en 
vase clos une solution d'acide isoo'riyval6riyue daiis 
l'alcool ahscilu. 

Avec cot étlier , eri le tixitant par l'arilinoniaque , il 
préparc l'i~o«xyvril1~r~a111it1~~ : ci~tte amiilc: se préscnte 
sous la formi. de l ~ t i i e x  liaillc~ttcis crisfallines , elle rsl 
sriliibl~? dans  I'eaii iit 1';ilcool t > t  volatilti à ,](W. (:'c.st 1111 

lioriiologue tlr la glyrolariiirle 1.t rl t: la lactaiiiid~. 
M.  I)iivilli(~r essiiya c?risuit c: clil préparer 1'8thylisooxy- 

\-al~irat~? il'tlthyle. Pour cela il fit. réagir snr de 1'6th-latcs 
tlc socliuiii uric. >olutiori alcoolique de broirioisoval~>ratt~ 
tl'étliylc. : le produit de la i&ctiori est, trait6 par l'eau ; 
l'éther s c  sti1)ai.e , il 11. sb(:lio et le rectifie. Cet 6 t h ~  
airisi obteiiu n'a pas un point tl'ébullition fixe, et 
i'arialysc il iic corrcsporid pas aux iioinbres qii'esigc 1ii 

I héorie pour. 1'6thylisooq~val6r~itr rl'èthyle. 
Pour tlritcwnir1t:r la iinture di> l'éther qu'il obtient aiiisi, 

M. buvilliw le sapoiiifie par la soutle , puis sature l'c~xcès 
tle liasi? par l'scidi. siilPiiiiquo , ra~iiénci à sec et reprencl 
la iiiasse liai- l'alcool. [A. sol qu'il retire de la soliition 
dwoliqut~ ü uiit. coiiiposilioii iriterrii6tliaire t?ntrre celle d t ~  
I'isovalCrate de soude et celle de l'~thylisooxyvalt5rat~? 
de soude. L'auteur. tr.aiisfoiriiie Ir. inélarig~ eri sel (le 
zinc qui se p~'écipite à l'état visqueux ; il le skpare et le 
traite pal. l'alcool. I,a solut,ioii alcoolique abaridoriri6c~ 
laisse ilépos~i. (lei. cristaux. ces cristaux sont purifies et 
se déposmt alors en petits mamelons rayonn6s ; ce sel 
est de l'iaovaléraie de zinc. 

Ce qui iac.fuse de cristalliser dans l'alcool n'est pas de 
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I'ethylisooxyvaléiatv (-11: zinc pur , ibn iiiettant 1 acide de 
ce sel en libo1.14 et l'abaiitlonnant, il s'en dépose i i r i  acide 
cristallisé que M. Duvillier a reçorinu êtro de l'acide 
isoarigéliquo. 

Ce qui priicbdc démoiitrc que, dans l'action du bromoi- 
soralérate d ' é thy l~  sur 1'ét.hylate de sodiiiin , il su forme 
(le l '~tliylisooxyva1i!~~~~t~~ d'iithylt:, clr l'isoangélate d'éthyle 
et de l'isovalératc d'&hyle, éthers dont il n'est pas 
pussililc d'effcctuc?~. la .séparation. 

La foi4iriali»n d'acide angélique tlans cette réaction est 
un fait très-curieux ; ce n'est pas un fait isolt: cepeiiilaiit, 
Ho11 et Laubei. ont. obtenu à peu pr8s dans les rnfiiiies 

comlitions un Ilorriologue de l'acide angdique , l'acitlv 
cr'otoriiqui: , (:il trait,arit l'acide liiniriobiit~yrique par une 
solution alcoolique (le potasse. 

Ilans le but d'r>btcriir l'acide titli~lisooxyvaléi~iqiie jiur, 
11. Duvillier essaya 1c procédé qui avait rkussi à IIriiite 
pour ohteriir l'aciilt) iri&tliylglycoliq~ il fit réagir. l'aci(1r 
bi~oriioisovalkriqile sur l'éthplatv de sodiuiii, niais il (:ori..;- 
tala que, daris clltt,e pr8paration encore, il stb formait avec 
I'éthylisooxyvalérate de souiie, de l'isoarig4latc (le soude, 
t!t du l'isuval&rate de soude. 

11 n'a donc pas pu obtenir à l'état de pureté l'acide 
dt.liylisooxyvalériyui. ; il lr proiluit bien , inais il ne p ~ u t  

pi-venir à l'isnlcr. 
k1. Duvillier essaj-a ceperitlaiit d'obtenir l'acide ryi6thj- . 

lisuoxyv:iléricpt? à 118t,at d i :  piireti.. Pour cela il lirtil)a~'a 
il'abolxi le broiiioisovalératr, de rnétliylo qu'il fit réagir 
<i i i2  le in6thylatc de sotlium dans l'esprit di:  bois ; mais 
daris ces condition il constata qu'il se  foriiit~ micure avec 
le inétE~ylisooxyvnl~rate ilo iiiétliylc , l'isnangélate de 
iiiéthyle , qu'il ne peut &parer par cles rectificatioris. 

L'auteur tii!arit erisuite les tlérivbs sulfurés de l'acidv 
isooxyvalérique , les acides thioisooxyvalérique et tliio- 
diisooxyvalérique qu'il a préparés de la rriêrue Saquri que 
les acides correspondants de la série butyiique. Les 
 résultat,^ auxquels il est arrivé sont les iiiêines et nous 
n'cn dirons que (Ieiix mots. En h i t a n t  l'acidt: bronioiso- 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



valérique par le sulfhyd~ate de potassium, il obtient un 
rnéiange des deux acides sulfurés dans lequel l'acide 
thioisooxyval6rique doit dominer. 

Dans cette seconde partie de son travail, M. Duvillier 
s'est heurté à de grandes difficultds ; c'est un grand 
honneur pour lui que de les avoir surmoritées , mais il a 
fallu pour ccla tout l'esprit d'observation, la grande 
habitude du travail et les connaissances étendues qu'il 
apporte dans ses recherches. 

Dans ces questions où tant de causes pouvaient l'induire 
en crreiir ,  il ne s'en est rapporte qu'aiix faits. 1,es 
résultats sont moins simples que dans la série butyrique, 
et s'il n'a pas obtenu ses acides à 1'6tat de purotd, il a du 
moins débrouillé la question et montré les produits de la 
r6action ; les résultats , quoique rnoiris nets , n'cil sont 
pas moins curieux. 

On peut juger,  rien que par cc rapitlc aperçu, (le la 
façon dont hl. Duvillier a su poursuivre la question qu'il 
avait entreprise ; on voit les noinbrcux dérivds qu'il a su 
produire, tous si divers et  si iritéressants , ce que l'on 
ne peut riiontrcr ici, c'est lc soin , l'esaclitude remar- 
quable , et le granil talent de rnariipulateur avec lesquels 
il a t,rait6 ces qiiostion,.: si délicates. 

Nous arrivons maintenant à la partie la plus intciressmte 
de la thése de M. Duvillier, celle qui promet les plus 
brillants résultats; c'est celle dans laquelle il traite les dé- 
ri& ainitlés des acides oxybut,yrique et isooxyvalériquc. 

M. Diivillier a eu l'idée de reproduire par synthése des 
corps de la chimie aniinalc trks cornpliyude ou du moins 
des homologues de corps parfaitement connus, retirds du 
régne animal. 

Le glycocolle, l'alanine, l'acide aruidobutyrique , la 
biitalaninr! (qu'on trouve dans le pancrPas et la rate) la 
leucine (produit de d&sassirnilation et de ddcomposition 
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des albuminoïdes) , sont, des acides alnid& dérivant des 
acides glycolique, lactique, oxybutyrique, oxyvalérique , 
ox~caproïque par substitution du groupe Az H2 à I'oxy- 
rlrile alcoolique. 

Ces corps ont tons At6 reproduits par synthkse en 
traitant l'acide gras rrianobrorné par l'ammoniaque. 

M. Diivillicr eut l'itldo de  produire ces acides amid6s 
l'aide d'ammoniaques composés. Quelques corps de ce 
genre seulerrient étaient connus , panni lesquels l'acide 
méthylamidoacétique ou sarcosine , corps qu'on lrouve 
tout for1116 dans les niuscles. 

On voit iiiirnbdiatement toute l'irriportance d'un tel 
travail e l  tout l'irit6rêt qu'il y avait 1-cproduire les 
homologues supérieurs d'un corps si curieux. On doit 
s'attendre 5 voir former, dans le cours de ces reclierches, 
des corps de l'orgariisme a r i i i d  dont la vraie constitution 
est encore inçoii~me. 011 rie sera fixe elraclerrierit sur 
leur nature chimique qu'après les avoir ainsi reproduits 
par synthèse. 

La sarcosine a 15th reproduite par Liebig en traitant la 
ci4atiiie par i'hydrale de baryte,  puis par Volliard en 
traitant le chlorac&hate d'éthyle en vase clos par la 
n ~ b  Lhyhiine. 
M. Duvillier pr.i!pare d'abord l'acide mkthylamido-E- 

hutyriqiie. Il l'obtient en faisant réagir de la monornéthyl- 
amine sur de l'acide bromobutysique. Le produit de la 
réaction est Lraité par une solution (le baryte caustique 
qui décompose le hromliprirate de m4tliylamine qui s'est 
formé dans la réaction et rend ainsi la mGthylamine ern- 
ployée en excks. On prc\cipit,e ensuit,(? exactmient la haryte 
par l'acide sulfurique ; on sépare le sulfate de haryte et  
on coiicerit're la liqueur h çonsistarico sirupeuse; par refroi- 
dissement il se dépose du bromhydrate d'acide méthyla- 
rnido-a-bulyriqut? eri fines aiguilles. Pour obtenir l'acide 
libre, on tsaite la solution du bronihydrate par le carho- 
nate d'argent, on filtre pour séparerle bromure d'argent, 
on  fait passer erisuitc un courant d'hydrog&ne sulfuré 
dans la liqueur pour précipiter une petite quantité d'ar- 
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gent qui a éte dissous ; on filtre et on concentre au baiii- 
inarie. On obtient ainsi une rriasse p5teuse dolit on achéve 
la dessication daris le vitle, ail-dessus de l'acide sulfuric~uu; 
or1 purifie ensuite le pi.uduit par plusieurs cristallisations 
dans l'alcool. 

1,'acitle iiiéthylariiido-a-biityriqiie se prihente sous la 
foi-me de paillettes ciistalliries d'un blanc Bclataiit, trés- 
so1ul)le tlans l'eau, assez soluble dans l'alcool bouillant, 
iiisoluhle dans 1'6Lher ; il posséle une saveur légèreriieiit 
sucrbe. 

M. Duviilier decril alors differents dérives de cet acide, 
e clilorhydrate qui est irés-soluble : et le chloroplatiriat~ 
qui cristallise eri gros cr~istaiix rouge-orangti. Il p r 6 p r r  
lerisuitc? l'acide Aitlhj-lamidu-a-bqripe ; il l'ohtierit de la 
rriêine fac;on que l'acidi~ rnéthylamido-X-butyriqiie en trai 
tant l'acide hr.onioliui.yr.ique par la inonoéthylaniine. 
[,'acide éthylamido-X-butpiaique se pi,ésente en paillett,es 
crisiallines très-soluhles dans l'eau: lin peu dans l'alcool; 
il posséde une saveur légi?reriieiit. sucrée. Il produit 
dgalerilcnt le chlorhydrat,c el lo chloroplatinnte de cet 
acide ; ce dernier sel est aussi très-hien cristallisé. 

M.  Duvillier yrodiiit ensuilx l'acide phenylamidu-7- 
butyrique eri traitant l'acide brornobutyriqire par l'aniline 
en solution dans 1'8ther anhydre ; aprés la rdactiori, oii 
chasse l'kther , on traite 1~ résidu par un peu d'eaii qui 
disout  d'abord le broinhydrate d'aniline, ce qui reste est 
plirifié par l'eau ; l'acide phenyla~nido-a-butyrique se 
dépose en grairis rayorriiés , cet acide est très-soluble 
dans l'eau. 1,'aiiteur prépare épalenient lc chlnrhydrate 
de cet acide qui est trks-soli11)le et crktallisé en fiiies 
aigiiilles poupées en inaineloris. 

M. Duvillier a fait le r r i h e  tiavail avec l'acide broiiioi- 
sovalérique. il a pr6parG les aci~les ainidPs hoii~ologiies de 
ceux que nous venons dc citci. avec l'acide broinnbuly- 
rique ; les prm2xlPs de liréparaliori qu'il suit sont iden- 
tiqiieirierit los rri8mes , calqil6s sur ceiix qiie noiis venons 
d'exposer; les prodilits? de plus, ont des propriktés t r h  
voisines. 'ioiis ne feron? qiir les cit,er : 
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L'acide rnet,hyIa~nitloisovalér.ique , son chlurh3;di~at.e et 
sori cliloro~~lal.inat(~ ; 

L'acide éthylamidoisovaléi~ique , son chloi~hydi~ate et 
soi1 cliloroi~lalinate ; 

L'acide phenylamidoisoval6rique el sori c l i l~i r l i~di~ale .  
L'ctude de ces corps, coninie on lc voit, n'est qu'Abaii- 

chtte : i'auteur la contirlue. Ori prévoit facileinerit tous le> 
dé r ivh  coiiil)liqu6s qu'il peul former en partant de ces 
acirles ainidés ; la partie la plus i r i t 6 1 ~ ~ m i t e  reste a 
faire. Atteiidoris les résultais. 

A. BUISNE. 

Tous les riatura!istes qui oill suivi a~~siilûiiient ilrp~iih 
plusieiirs anriées les rGiiriioris I L E S  Socailes sucaiales h /(z 
Sot.honne, sarerit, avec, ( p l  plnisir fiiiwil ac:r:iirillies , 
au rniliau tl'uiie foule de lecturrs sans intéiaèt , 1r:s rcniar- 
qii:ible~ corniriiiriications du tlocteiir 1,eriioine. Cc l'rit un 
\ r a i  succès;  ir'iin terrain très étutlir; , expl014 rlepiiis 
Sort 1ongtein;is cf rc'putil coiiiiiie assez pauvrc en fossiles, 
M. Leiiioirie exliuriiait tout à coup uiicl f'auiie coml)lbte . 
non pas cotte faune barinlc , corriposiio presqiii: ctxclnsi- 
veinent de rnolliisqiies et que tout gi~ologue a plus ou 
inoi~is I'occasioii ( le  rcwmiiliac~ia , iiiais iiri \.b,iit:il)lr 
ensemble tlvs plus iristizuctiiL~. I,a sthi~d tlii i w t e  &tait 
sicperlw ; d'al~oi,il les poissons YH I L I ~ I I ! ~ ~ ( : I ~ ~ .  , ~Y?!I&- 
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sentés par des lepisostées , des Ainia, de iioinbruun 
squales ; puis les amphibiens e t  une magnifiqiic siiitc de 
reptiles comprenant des serpents,  des crocor1iL.s , des 
lézards et un nombre imposant de tortues,  rdparties en 
une dizaine de genres. L'auteur énumérait ensuite les 
oiseaux dont l'dtiide dhtaillbe forille le siijct du prdseiit, 
travail, et terminait en &tablissarit une très lorigue liste 
d c  mam~riifires , la plupart nouveaux ct fort int<iressant,s. 
Les invertébrés n'étaient d'ailleurs pas oubliés, ni les 
plantes qui se trouvent en partie assez bien conservbes 
pour perriîottre l'examen histologique. 

Ces déçouvertcs peuvent juste tilre passclr pour les 
plus importantes accomplies depuis longtemps dans le 
bassin de Paris. Ellas prèsepteiit eri effet, comme or1 
le verra bientôt, au point de vue général de la distiibu- 
tiori des êtres , u ~ i  tl-6s vif intérêt que sor~t loin d';ivoii- 
les additions de  strates ct  les statistiques de  fossiles trop 
à la ~iiocio aujourd'hui. 

-~lrrêtops-nous maintenant aux  oiseaux. Il importe de 
remarquer tout d'abord la rar@ relative des orr~ilho- 
litiles. Cette particularité s'expliqiia par la faible derisité 
des os d'oiseaux, qui tombent iiioins facilenierit au fond 
de l'eau que les squelettes plus loiirds des autres ver- 
tébrés e t  restent par cons6querit plus exposès à toutes 
les caiiscs de destruction corn1)li:te (1). A un point de 
vue tliffërent, le  peu (le f~réyuerice des oiseaux à l'état 
fossile s'explique encore si l'on songe à l'exccllerit rrioycin 
que leur fournit le vol cl'échaplier à certairies iiiflumces 
fataleinent mortelles pour les anirriaçx des classes 
voisines (2). 

-- 

(1 i Beaucoup portent les marques des dents de mamrniferes. 

(2) Il est facile de réunir des faits à l 'appui de ces cousidér;itiaus géné 
rales. 1.a pliipart des oiseaux connus à 1'61at fossile sont plus ou moins 
aquatiques ; leurs  d6pouilles ont été aisrinient submergées, puis recou- 
vertes par la vase. S i  l'oii cxaniine le drgré de pneumaiicité <IFS différents 
os , on voit, par exemple, que le c r âne ,  toujours creusé de cavités 
aériennes est  rarenient cuus~ rvé .  Il en es t  de niCine p u r  le sterriunl dont 
la granrie ssiirface e t  la faihli. densita facilitaient 1'ar:thn d ~ s  courants. 
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Le 1 h m a r s  1855, Constant Prtjvost aririonpait a l'Acn- 
df;rnit: des Sciences la déco~ivrrle (111 preiriit:r débris 
d'oiseau ( Gast07-mi pa?-iszknsis H&rt ) recueilli 2 
illeutlu~i , dans Io trrrain tertjain? jnféi,icur [lu bassin de 
Paris. 11 suffi1 d'oiivrir les tliveis rer:ueils scienlifiqucs 
de l'époque pour rctroiivrti3 lr?s traces de  l'éinoliori qui 
saisit les géologurs français à la suite, (le ct:tlc! irripor- 
taritt: trouvaille. Dcluis lin qiiavt de s i M c ,  les rcchr?rclies 
ont 4th ppuursuivies sans rcliclrie [\ans lus termiris pari- 
sicris, mais ilne très petite quantité d'oswiierits d'oileaux 
est venue se jniritlre au tibia prirniti\urriunL recueilli. 
l'oiis lcs ~chantillnris se rapportent à la même espèce, 
don1 on no possède encore que d e u s  lihias , un fi3iiiur, 
un pBron6 et trois phalanges niétatarsierines {i). 

D'autre prirt, souvmt on u r r c n ~ i l l i  (les mufs et les reste2 de jeunes 
volatih s dont les os , comme l'on sait , ne ~lsvienricnt pneumaliques qu'à 
l 'âgeadul te .  Dans  1s gypse des environs de  Pa r i s ,  Irs Rapaces. les 
I'ass~reaux e l  l m  Galliria&s sunt rrlat,ivernerit plus uorntireiu que dans 
certaines localités, mieux partagées du reste sous Ic rapport de l a  faimc 
fluviolacustrc. On s'étonnera peu de cette excixption appnwntc après avoir 
pns connaiss~nr:e de 1'extr:iit suivant, c m p r u ~ l é  ail hea,i travail de  M. A. 
JIilne Edwarrls sur  les oiseaux fossiles vol. II : pag. 351. 

u Ces niseaux paraissent avnir ébé surpris par l'ai-rivBe soudaine d'<?aux 
u chargbcs ri'acicic siilfuriqiic qui,  eri mPme tcrnps qu'ellcs les fdisaicnt 
,, pdrir, délcrminaicnt la formation des dépôts dc gyrse  que l'an e\piuila 
O aujriurd'hui. Généralement les diifërrntrs pierxs du sqiii.lrtir. sont 
,i cnr:ore pn connexion . ce qui indiquz qu'ellrs ont 6té prompt>mrrit 
x rccuiivertes et quelqucfois on voit encorc les traces noir.îtres que la 
,) chair et i o ~  matikrcs organiques urit laisî6es en se rlécoinposant ; enfin 
n unc mirice çuuçlie argileuse aci:oIripgrie presrliie tuujviirs les oast?m7ril.s 

oii les rmpreintes. - 
(1) I l  est bieu enteridu que naus li:sons ici  uniquemen1 allusion aiix 

ornithoLithes de ll&ncène inféririir. 1,es riise;iiix nnt, laissé la tracc m le leur 
existencr dans des terrains hcaucnup plus anciens. 31. Hitchimck a ricpliis 
lorigtemps décrit des empreintes de pattes du trias des 1Ct;rts-Unis. Tuus 
les n:rturalistss cr~iin:iisqerit i 'Archco~~l~l-y5c,  ce t.ype iritrrnibdioire si 
cui+xx qui rqir6scnta les oiseaux (pout-$trc. serait-il au~ourrl'hiii plus 
priidcnt dc dire Ics sizuropsirles ? ! à l'6porjue jur:issiqiic.. I'lusieurs 
genres nouveaux ont été sipxilés tiaus la craie . noliuinient en  . h r r i q i i r  

pdr le prvfi.ssoiir Jlarsii. Ici se placent, Ic G n s t c ~ n t s ,  Ics oiseaux de l'île 
S h e p p y  ct ceux des environ8 de Reims. Le terrain tertiaire rnoycn a 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



Aujoiird'tiiii, M. Leirioine pr-ésentc: h la fois lin genre 
d'oiseau compléteriieilt in6dit , 1'Eupterornzs et duux 
espèces riouvelles tfc Gaslornis dont l'une est connile 
par une série de pièces presque aussi nornbreiises que 
celles du G. pa~*isiemis. airiass8es pendant, 5 ans. 
AjouLez à cela divers débris que l'auteur, avec une s a p  
prudence, s'abstient rlr noinnier, i:t vous jiigc:rez de 
l'importance tlu prSseiit travail. S'il cause ninius tl agi- 
tation qiir la n o k  tli: Constaiit Prévost,  c'est qu(': d(1pnis 
1855, la paltioritologir~ a fait iles progras irriiiienses , 
c'est que nos coiinaissaiices sur les oiseaux fossiles en 
particulier s e  m i t  érior~iiéirient accrues. Les savants 
ont applaudi siiccr!ssiveiuerit a la ddcouvwte de l'Ar- 
cheoplery:~ v t  rle cette 6toniiaritc. skric? de - reptiles r i i  

eivoliition- (III(? les vic?iix partisans de la fixité de 1'espkc.r. 
ne l)ardonncrit pas au créateur. Ensuite sont venu. los 
beaiix mémoires rl3Owr:n et du professciir Marsh sur l'O- 
clonlop1ery.r n t  sur les types aiiiéricaiiis si ciuieux: d p a -  
tornk,  Ichlgornis, Hespev~orlius, niscaux contradicteurs 

fourni de nornt~reux volatiles . il suffira de rapprler que la gr,in& majorite 
drs  ossements. dtcrits par M. Alph. Milre Edwards  dans son volumineux 
ouvrage sur les oiseaux fossiles, pruvienncnt do cette formation. Au point 
de vue gérrkal,  i l  importe de  remarcper que, depuis In  pfrioiie niiockne , 
1,  faune oimit,hrilngiqiie actiir;lle SP t r o u v ~  ~0111. xns i  dire cnnstituP:e 
presque toutes les espèces appartiennent à des genres très voisins ds  c::uï 
qui vivent encore d' nos jours. 1.7s oiseaux du pliockne sont mol connus, 
on en compte jusqu'à présent très pen. L e  11iluviu111 e n  ü fourrli quelques- 
uns. E n  Fraricc: , en A n g l ~ i ~ r r e  et en Uelg,que, i 'exploitation des cavwnps 
a perriiis de recueillir une seri - d oiseaux fort intéressante co~iiprec;int 
1' des espèces éteintes en très petit nonibrr; 2O des cspèces elnigrées 
vers le Nord, telles que la chrinettc Harfang et le tétras blanr des saulcs , 
~ n 6 n  3' des espbres vivant encore actuellement dans nus pays. C e s  der- 
nières composent la faune presqup entikrc. Dans les kjokke?~modditr,qs, 
les stations Iacust.rns et le': t<iurbikres d'Europe , on trouve des oisenuv 
,laut l'habitat n'a g u h e  rhiingé. Un spul , le grand pingouin, alcri. itnpe>?- 
rnoris, assez i'réqueiii dalis les rléliris rie c i i is in~ du Daneinark, paraît 
aujourd hiii avoir coiiiplèteincii!. disparu. C'est une iioiivelle victinie de la 
lutte pour I'cxistence, ticstinée à prcndre ],lace dons l'histc~irc: drs oiseaux 
~ ~ e r d u s  à côtti du U ~ n o r n i s  . du dronte, de I'AEp2/o,v& et  tani d'autrw 
inoins ronnns qui peuplaient, il y a qoelr~i iw sièrles, las iles Z1:îsrarei~nrs 
et I R  \OUVBIIP ZAlilnd~. 
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dt: p r o w ~ h e s ,  qui se sont permis aiitrrfois d e  posséder un 
bec garni de dcrits magnifiques. Aussi 1~nr;lit)-il b i v n  
iiatiirel , qiiariii on songc à ces for!ues i~:iiiai-qliables , 
que l'niilhoiisiasirie ries 1)a16oii~ologist,~~s soit au.joiirrl'hiii 
irioiris facile à rxc:itc:r. Cela ri'irrilèvti rien d'ailieiii.~ au  
iri6rite des t,rav;iux du tloctiwr h r n o i n e  ; ail contraire lits 
décoiivertes réceiniiieiit faites dails le Soiiveau Monde 
~ ~ m i i e t t e n t  d'i'(ai.>lir dils C O I I I ~ : ~ ~ ~ ~ S O ~ S  fort instructives 
avtx: l'ancieiiiie faiine rli. veitkbrés Gocènes de ilos p a j s  ; 
nii MI jugera pais les citations suivantes : 

a Ida faune (les terraiiis twtiaires infé~ieurs  il(: 1 ' ~ i i i é -  
j, iiquc du ?Joi,cl v imt  dans ces d e r n i k ~ w  anniks rlr 
z s'eriricliir d'uiiv façori raiii~irqiiahlc , grâce aux bclles 
i> rlécou~-wtes dc AI .  le proS~:sseui' Copi, tlanh Ir? teri-airi 
,> .;uessoiiieri clil Noiiv~au Mexiqiic. C:i.itîrl localitc: . si 

)> loi~itaiiie, suiriblc? 8tr.o actiuillerneiit avocn l 'aigil<~ dtl 
» Imidres cellt. qui rüplic:lit: le  plus la faiintr t l ~ s  eiiviiaris 
>> 1~ Reiiiis. I'lusic?iirs types paiaisstiiit iiiêiiit. t , i k  

P a1ialogur.s parmi 1 ~ s  i~iaiiirnifirei:, les r ~ p t i l t ~  c;t l r s  
>> ~ujissons. >> 

« I;n grarid oiseau y a bgalciiieiit t;tk troiivc\ . iii;ii< i l  .. n'cst P ~ C ( I I ' P  COIIIIIL que par 1111 larso-i~ii~L;~ta~'~i(:ii ~1011t 
» les caract8res sont inixtc>s. » 

» 1.e voliiiiie de ce tarso-inétatar~ieii indiqiie uiw 
» rsp&':e rlorit les 1)ietls &taieni tleiix fois aussi graiids 

que ceiis de 1'auti.uclie. hl. Cape propose 11our ce1 
Y oiseau gigaiitesque le iioin de Dialiyiiza ,p!/a??/eu. * 

Sous  ~ x ~ u r r o n q  dansle  cours de nos publicatioiis su r  
.> les osseinc:rits fossiles des eiiviivris rie Reims. c>iilrer. 
,, rlaiis des t1t;tails spéciaiis ail susjet (111 parallble a étal~lir  
>, etilinu la l'aune r$irioise et la faune d u  Nouveaii 
7 Xexique.  . - . . . . . . Le fait le  plus saillant qui seriihle 
z se dégager actuelluilient do celle Gtiido cornpaixtive. 
x c'est que 4 certain': t,j.pes son1 co~iiiiiuns X la fauiie 
» I ; U C ~ I I P ,  C I P  l'ancien et ilu riouveaii inonde. leur  inodi~ 

tl'associatiori (?qt difrerent . j> 

» Ainsi le siiucedosaiire (C/ta)?~l,so.snit~-tri . Cope) se 
>. retrouve en Ai i~é~iqi ie .  mais associd à des diiiosaiii.ien< 
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» ut saris aucun mklaiige de marnmifkres ; aussi les tera- 
» raiiis ligniteux qui le  renferment ont-ils ét6 rapprochés 
D de pri:férerice des terrains secondaires auxquels ils 
n sont superposés. >> 

« Dans nos environs, l'a?jonction au siinœdosaure des 
» mamrriifères et des oiseaux, en même temps que la 
» nature ininhdogique tlii sol le fait rentrer d'une façon 
n ce,rtaine dans les couches tertiaires. > 

« Les mammifères , oiseaux, reptiles et poissons du 
» Nouveau ;\lexique, sont associUs aux C o r y p l m h ,  
» cornrne dans l'argile (le Londres, le coi~glomérat de 
» hleudun et les lignites d u  Suissorinais. >> 

» Dans la faune rérnoise, l'association a lieu avec des 
h Lop/l.iodor~. » 

Les genres Lepisosleu,s et  A m i a ,  qui sont réunis dans 
» une faune amiir'icairie autre que celle du Nouveau Mexique 
» (I lridger foirizution) , se retrouvent également dans les 
» eriviroris de Keims , qui ont ainsi le p1'4cieux privilège 
>, d'ofîrir concentrée dans les mênics couches une série 
» de vvrthhi'és tlissociée tlaiis le Nouveau Morde. >> 

Chacun imaginera maintenant sans peine corribien les 
t,raavaus rie M. Leriloine peuvent devenir par la suite 
féconds en résiiltats généraux. Sachant, pour notre par t ,  
quels riches matériaus l'auteur tient en réscrvc , nous rie 
dout,ons pas qu'il arrive à découvrir des faits d'uni: trés- 
hautc portée, surtout s'il continue, avant de se  lancer 
dans les théories, à fixer solidement la base de ses con- 
clusions par des ktndes approfondies rl'anoi.omie coni- 
parée. 

Les oiseaux ddcrits dans ce travail sont,, comme noils 
l'avonq (li t ,  au nombre de trois : deux , les ( i a s t o r ~ i s  
Rthrjnrsii et, uzimr, apparthnnent à un genre ancionne- 
ment connu. Le Cr. Edujarsii est représenté par un 
féinur , un tibia, un tarso-métatarsien et une vertkhre 
cervicale ; on n'a Lrouvéj iisqu'ici qiie le tibia du (;. LIT',. ' 2 1 ~ 0 7 -  

Les G a s i w ~ r i s  sont, des oise:lux ,Io graritlc, t,:iillc (à pcii 
prés celle de l'autruclie) ; le G. M i n o r  parait être ceperi- 
daiit, moitié riluiris graiid qiie ses congénères ; il rappelle 
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comme eux; par un mP,lange curieux de caractères, les 
coureurs, les echassiers et les palmipèdes. 

L'Rupterornis ?-enzen,sis forme le t,ype d'un genre 
nouveau qui semble avoir été puissamment doué: pour le 
vol. l,c, nom générique appelle l'attention sur cette parti- 
cularité , mariifestée d'ailleurs anatoiniqucrnenl par 
l'allongement spkial  de la prernikrc: plialange du doigt 
principal de l'aile ; l'extrémité inférieure du cubitus 
pri.,sente de plus un(: grande analogio avec celle des 
palniipi?dcs grands voiliers. Les deux os ci-dessus rl8signés 
sontles seuls restes de cet oiseau int*i.ressant. 

Cinq planches , lithographiées, hormis la clerniéiae, par 
l'autciir l u - m h c  , rcprc'scntml, les ok,jt?t,s tifiidiés ; t m s  
sont figurés de grandeur naturelle, y coinpris les os 
volumincus du Gastornis Edwarsii. L'exactitude des 
dessins est sans doute très-grande ; ils se sont, rnalheu- 
reusement un peu gâtés au tirage qui pêche par excès 
de noir. 

Quoiqu'il en soit ,  ct saris insister davantage sur la 
valeur du présent rnériioii*e, nous féliciterons vivenient le 
docteur Leinnine de se lariccr hardiment dans l'escelloiit,e 
voie de la décentralisation scientifique. 11 a eu ce courage 
qu'un trop pctit nombre de savants possbde cil province, 
de travailler d'abord sérieusernent et d'entreprendre 
ensuit'e 2 ses risques et p M s  la publication de ses ou- 
mages. Les débuts en ce sens sont d'ordinaire pénibles, 
mais urie belle récompcnsc, est rdservke aux horniiies 
assez tenaces pour pershvtker : la plus noble indépen- 
dance leur. est assur& vis-à-vis des grands Zumus de la 
science ! 

Gardons iious d'ailleurs de cruire yu'uri travail de ce 
genre soit condamne à I'oiihli par cela uiêrrie que les 
recueils parisiens rie s'en sont point eiripar6s ! 

I,e public stutiieux sait bien ddcoiivrir les celivres 
solides là où elles se trouvent, et, pour le cas particulier 
du  docteur Leinoine, nous avons la conviction que ses 
travaux ne sont point perdus dans les Bulletins de la 
SoçiHtB d'histoire naturelle de Reirils ou dans les fasci- 
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Jules DE GUERNI.:. 

HOri'ANI(JI'E LOCALE. 
- 

l'a(. M. l'abbé Houluy. 

Fase. 1 et 2 , 1878 rt 1879. 1 

Jaiiiais titre iir. fut iiiiwx justifié. Lkpuis ilwx ails 

M. l'übbG Boday se doiiiit: 1'iririoci:nt plaisir i l ( .  rtmiir 
ce que tous les botanistes du Sord ont dcijà r u  cent fois 
et de puliliei. des listes de plantcis qiii trainclnt tlaiis 1t.s 
1ic:rbiers (le toiis nus coiifïères ilt.puis l 'époque d'E1écar.t 
et des prerriiim Lestibou!lois. Ce qu'il y a d'étrange , 
c'est que le savarit rloctcur (6 lu  nod de de Caen!) a la 
riaïvilt4 t l ~  croire qu'il n f'üit une ddcouvtirte iiiilitirtaiitcl 
quariil il a signalé tlaris la forêt de 13aismc.s iles plantes 
tidles que Veronica charnaxirys, Scdla rc.u/ar~s, Poly- 
go;mlunz mult@orum (i), etc. 

M. Boulay fait de la botariiqw coirirne faisait de l'an- 
thiapologicl ce voyageiir qui, iIesceiitlii daris iincJ aiikwrgcl 
ilont l'liôtes,w &nit roussc , &rivait .sur so i  registre 
notes : a Toutes les /èmmcs ~ 0 7 1 1  T O I L S W S  da91.~ (le puys.  D 

A peine arrivé dans notre d6l)arteiiieiit , il eiribi*assc: 
d'un coup d'œil d'aiglela Florc entière (le la r rgion,  ses 
alliircs g h é r a l ~ s  ot merrie les iiîoinilres part,iciilarités de 
la végétation. Écoutcz le plutôt, botanistes nim frbres : 
* I,"Iippophur rhai~a.iaoë(lcs , bien que très ahondani 
dans les sables de nos diines, n'y trouve pas cepencla9d 

1) I'ar une erreur, d'impression sans doute. hl. Roulay appelle cette 
dernièrc plante I+~lygonntuna vul,qare. Or Polygoncitum vulgare Desf. ou 
P. ofpeinale Al1 est un? plante qui n'existe pas,  B ina connaissance, dans 
nos e~ivirons ; trbs rare dans la Somme, rare  en Belgique , cette especr 
devient plus commune danale  bas& de Paris (Bois de Boulogne. etc. ) 
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~c:'ab'sc;es lades les co?~clilions cle SQ vie v ~ o r r n d e  : j e  ne 
l ' y  cri pas evhcove vu li..uctzfiel. tandis que sur 1t.s bords 
du Khdne et de la Durance, jusqu'a une altitude de 
1,100 mètres, on le trouve abondainment chargé en 
automne de ses fruits rouges. » (Fasc. !,'p. 39). 

Hélas ! savant abbé, vous n'avez pas eu de chance. En 
1877, les Hippophue di i  litloral ont éttl rongds par la 
chenille (lu Liparis chysorr-hea. Beaucoup ont ptki sur 
les bords rie la Slaque , les autres ont peu ou point fruc- 
tifib. Mais tous les ans (même cette annt5e si pluvi t~us~ 
et si froide) , ces arbrisseaux sont couverts de leurs jolis 
fruits rouges, et celà non seulement à Boulogne, à Calais, 
à Dunkerque, mais hicn plus au nord, Ostende et 
même au del&. # 

11 ne se passe pas d'année où, dans ines courses sur le 
littoral, je rie fasse goûtci à mes élkves les prt,ites baies 
aigrelettes de l'Hippophue. 

De cette façon lin peu trop sommaire d'observer la 
natiire et de ces herborisations B la vapeur, il résulte que 
la r&z;iszon de M. Boulay n'est inênie pas une révision 
sérieuse ct complhte. 

Si M. Boulay trouve dans la forêt de Raismes des 
plantcs aussi rares qui V i k x  minor, Carcs  sylvafica, 
Sedum fabaria (qui est probablement Sedum pu?-pu.- 
rascens Korsh) etc., en revanche il n'y rkol te  pas des 
espkes  bien plus ciiririiws ; signalons lui en passant : 

Ghrysoaplenium cillernifoliuna. 
Arum maculatum. Entrée du Hois. 
Adoxa  rnosclrrilellin<r. 

Veronicn. triph y l los .  
Montio minor .  Champs dans le For&t. 
Aiccia glauca. 

Sanicula Europœu. 
Polygonurn bistorta.  
Cnrdavii i ie umartr. 
Euphorbin dulcis. 
Allium ursinwn. 
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Orobanche rapun&. 
Mont des Bruyères. 

fianunculus hedwaceus, 

Genistn tinctoria. 
Drosera rotundifoZia. ' Vicoigne 
L~copodium ctavritî~7n 

C i ~ c a a  luletiaw que hl. Boulay n'a pas vue existe 
comniunément dans . les fossés des grandes avenues , 
tout à l'eritl*ée du liois. C'est la fornie C .  inlernzcdia 
I;:hrlz. quc l'on trouve en cet endroit. Le C. lutetiuna 
type, est la rnauvaise herbe la plus rHparidue rians lus 
jarilins du faubourg de Paris, à Valencienn~s. 

J c  rn'expliquo facilement qu'un botaniste Citrariger à la 
r6gion passe sans les voir à c6té de Sewcio Zl'uchsii et de 
Vuccirzzuïr~ vitisi dma : ces deux plaiites sont trés abon- 
dantes à Raismes, mais daris un fourré où on ne les 
devinerait pas a pio.ri ; j e  m'explique aussi qu'on rnarclie 
sans s'en douter sur  Scutelluîia minor et sur Ti"if021U71~ 
nzicrarztfz.um, bien que ces deux plantes civisse~it dan:: 
ries avenues du bois. Mais coiriment aller à Mont-iles- 
h - u y b i w  ou à Odornez sans apt?rcevoii. ISrica tehalis. 
Corninent rie pas voir 2 Vicoigrie Selinum can;ifolia, 
coriinlent ne pas recueillir sur la route de N.-D. d'ilinour 
le curieux Equisetum hyernale qui se retrouve d'ailleurs 
à Beuvrages , près de la station du rare Scrophularia 
Ehrlzartii; Sanicula E u r o p ~ a  , existe non sculeinerit à 
Aubry mais aussi à Wandignies , à Uorisecours, Q 
Lewarde, etc. Lgsiinachiu nemorum abontle dans le 
bois dc Kaismes. 

Depuis sept ans, j'ai fait cori~iait.re ces localités à tant de 
jeurics gens dont quclqucs uns sont rnaintenaiit las Blbves 
dc U. Boulay, mon excellent ami I,c?lièvre les a signalées 
à tarit de hotanistes de lar&gion ( l ) ,  que jc suis vrairiicnt. 
surpi-is de les voir ignorées d'un homme qui passe sori 
temps à lierhoriser. 

(1) Le Mullotin publiera incessamment la liste complkte des plantes 
observées dans la forêt de Raisrne, par l 'éminent botaniste valencicnnois 
A .  LELIÈVRE. 
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r)'ailleurs, je tlois reconnaître que M. Boulay n'a vrai- 
mont pasde chance. Il a étC à Calonne-Ricouart , et il 
n'a pas rençoritix! le Platuntkera bifoliu (le r i a i ,  l'o- 
dorarit, bien entendu ; je ne corinais plus d'ailleurs d'lier- 
bier sérieux dans le pays où cette plante soit encore 
confondue avec le P. chlorantlza). Il n'a lias recueilli 
à Cambrai 1'Avzenaoiae pulrtalz'lla. Il a exploré les eriviroris 
dc, Lens et il n'a pas a p ~ r ç u  Lactucu perennis , Genista 
nngll'c:~, Genisia pilosu, etc. 

L'an dernier encore, lors de l'exçursiori générale de 
la SociétA Gdologique du Nord, je faisais ineniarquer à 
me> élbves combien il était intéressant (le r e l rou~e r~g râce  
5 la craie, Lactuca pe~ennis dans cette rdgion. Dans 
l'ouest, la plante rie dkpasse pas la Loire, elle contourne 
le massif (le la Bretagm, rerlevient trés cornniune dans la 
Soninle et  une partie du Pas-[le-Calais , puis ne présente 
plus en Belgique que des stations raïcs  et tlisjointea tlaiis 
la zone calcareuse. 

Sur ln zone littorale, M. Boulay n'est pas plus heureux ; 
je lui serai très rcconnaissant de iii'intliqucr le point (le 
la fdaise de Hnulognc où croît Cr2%lzrnum wzardivnuin (1)  
En revanche, je pourrai lui dire où se trouve à L)uil- 
kerque 1'lJerwzi~zzicm monorchis. Ccttc petite orchidtie 
qui, sur tout le littoral belge, pr~$ente de rares stations 
dans la zône rnaritirne, quitte le bord de  la m e r  vem le 
Pas-de-Calais et pénètre dans l'intérieur (Forêt d Hesdin, 
Poulain, Htfl Forkt d 'Eu,  Sept-Acres , à cinq liei~ris de 
la mer, 1'. Uelray). Je lui sigrlalerai aussi G'pwmde~ziu 
couopeu, Ophioybossu~m nulpluria, etc. 

.le ne m'amuserai pas plus longtemps à cette petite. 
guerre. Il est évident que M.  Hnulay, n'habitant le pays 
que depuis peu de temps , ne peut avoir tout vu malgré 
les chemins de fer auxquels il fait jouer un graiid rôle 
dans la -fie du  botaniste. Son seul tort a été de ne pas se 
iwiseigncr auprès des amateurs du  département qui 
auraient encore bien des choses à lui apprendre, et dc 

(1) La prerriikre slatiou de celte plante est b r inq  bonnes lieues de 
Boulogne. 
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croire qu'il a fait une grande (lécouvcrtc en disant que 
Condd a gagne la Oulaille de Kocroy ou quc Thlaspi 
Our.so: pas lo~G n'es lpus  rare sur le bord des roules. 

Mais où M .  Boulay corntricrice B jouer un rôle dan- 
gereux, c'est quand il aborde les questions gén6rales 
pour lesquelles il 1st évidcnt qu'il n'a pas la iriointlre 
vocation. 

« C'cst toujours par t,rop dc pr6cipitation dans nos 
Jugements que nous tombons dans l'erreur, » disait Jean 
I,arnarck, un hotaniste poiir, lequel M. Doiilay doit bicri 
avoir q u e l q ~ e  estime , quoiqu'il fût Irarisformiste et qu'il 
eût aussi le mauvais goût dc s'occuper de zoologic et 
autres scierices dangereuses. 

Notre savant co1li:gue (le l'lJniversit6 catholique aurait, 
dû rriéditcr cetLe sage maxime. Il se  fut ainsi kpargné 
l'ennui de se coiibretlirc: à quelques mois de (listari(:(? et, 
cela dans le sujet même ou il s'est acquis un agréable 
talcnt d'ainatkiir sp8cialiste, j e  veux rliïo cn gdogralhio 
hryologique. 

« Supposons, (lisait M. Boulay c:ii tcïrniriant son pro- 
» niier fascicule , supposons enfiri, ce qui est probable, 
» que de iiouvellos recherclies fassctrit d~couvrir  virigt 
» ou m h e  trente espèces qui ont dû 6cliapper à [les 
» observations faites jusqu'ici trop la hâte et coirinie 
» en passant ( ltuDe?nus confilentem reum !) nous n'au- 
» ~ O I I S  encore, pour les moiiyses, p 'u r i  tolal drl 160 h 
» 170 espéces. Ce no~mbre laisse bien voir, comme je 
» l 'ai  dijic fait obsemer ailleur-s, que notre végitatzon 
» brgologique csl eatrénzcrne?ît p a w r e  (1). Cc, fait est 
» la cons6quence im~iiédiate dc l'absence dans cette 
B cont,r(k d'cscarperneni,~ rocheux et d'eaux coiirarites 
» liiiipides , stalioiis que recherchent principalenient ces 
>> petits viigdtaux. >> 

Un an aprEs (DeuxiCrm Fascicule, p. hg) ,  nouvelle 
coilclusion, appuyée, il est vrai, sur des considératioris de 

( 1 ;  Leseul département du Calvados compte 269 espèces de Mousses. 
I l  est vrai que c'est à Caen que M. Uoulay a été recu Docteur ès-sciericrs ! 
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statistique quelque peu fantaisistes : « Xolre flore bryo- 
» logique p0111'ra donc atteiritlre, k la suite (le recherches 
D siifiisarnmc.nt persi:v6rantes et attentives , le riornhre 
>> de 200 especes (el n o n  plus 16'0 à 170 u u  m,a~.i.i.~~u?i,t), 
» chiffre relativement considérable pour une contrée 
» aussi dApoui.vue des stations que préfinreril les végé- 
» taux de cette classe. B 

Que devierit la fameuse loi q u ' o n  a fail obsei7jel- 
ail leurs? E t  J I .  Boulay ne connait ni Sebourg, ni Angres, 
ni Mont des Mrugêres .... ni bien d'autres belles localités. 

Les inarais constit,uenl. pour n o l x  rhgion des stations 
excessivernents intéressantes et depuis longtemps étu- 
ditii:s par tous nos botanistes locaux ; M. l'alib6 Boulay 
a émis à cet égard quelques affirmations dont pas une 
n'est vi'.rifiée par l'exp6ricnce. 

Xos marais tourbeux sont essentiellement caractérisés 
par des plantes qui ont absolument écliappé à l'auteur d(: 
la IZecision .- le superbe Polystici~u.rn thelypleris, Salilr;. 
iaepens, Viola cunina, Scor,zonwa hurrdis ( l ) ,  C a r e x  
pulicaris, Menyantlzes trzfolzata, etc. 

Les marais des environs d'Arras ( R ~ u x  à I~ampous), 
ne différent pas essentiellement des. marais d'Ernrneriri, 
Sin, etc. Rumex hg~drolapathum, Veronica anagalll;~ 
et autres plantes plus ou moins caractéristiques des eaux 
chargbes (le calcaire , se retrouvent à Lille rriêrrie et 
jusque dans l'intérieur de la ville, le long du cours de 
I'Arbonnoise. 

Enfin, si nous passons aux considérations plus géné- 
rales! quel est le botaniste qui pourrait souscrire à cette 
affirmation que la petite rd,gion clw Boulonnais est p h s  
inléressanie pour le ,yc!'ologue yzce pour  le Outanisle ? 

Le Boulonnais est, à vrai dire, le point le plus i n t h s -  
sant de notre flore (entendue cornnie nous le  dirons tout 
à l'heure). C'est là que viennerit se terminer les aires de 
dispersion d'un certain nombre de plantes du rnidi ou de 
l'ouest. 

(1) Ccttc belle plante s i  commune à Wendignies se retrouve dans un 
petit bois humide prts de Douai. 
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Bela maliLima ne dépasse pas le Wirnereux ; S/atice 
occidentalis (Bubanii) ne va pas jusqu'au Gris-Nez : c'est 
au Gris-Sez aussi quc paraissent les derniers pieds de 
Crzflmzcm înaritinzum (1) , Honvaux est peut-être la 
derniére station de Tmfo?zicrn subl'erraneum. 

D'autre part,  le Boulonriais voit aussi les dernières 
traces (le certaines plantes di1 'Jord, E r g l l ~ r ~ a  liflora2is, 
par exemple, descend à peine daas la Somme. 

Ilfaut dire, et c'est par là que je terminerai, que jamais 
un biologiste si ignorant Sût-il, n'a eu l'idée grotesque de 
dire et, surtout d'iinprirner que « les d e u x  dCparfesnen,ts 
v d u  Nord et d u  Pas-de-Calais constzluent bien 
» l 'ea2rhi t& seplentrionale de Eu Fmnce ce pue l 'on 
» appelle, eu bolunique, une r6,q;Yion naturelle. » 

Pour nous la rngion iiaLurclle, qui c,oniprcnd les d6par- 
teinents d u  Kord ct du Pas-de-Calais, a pour noyau le 
massif dc terrains ancims du Boulonnais. Cet,tc rdgion 
s'étend à l'ouest jusqu'à la Bresle (2). Elle est bornée au 
sur1 par los cnlliiies qui terminorit au nord le bassin de 
Paris. Enfin sa frontière orimtali: est constituée par la 
Sarribre , dont de Selys - Lorig<:harrips et Crépin oiit 
reconnu la valeur, comme limite gécinémique, par les 
nllurioiis de la province hatave et  l'c?rribouchure de l'Es- 
caut ; la liiriite au nord et au n m - e s t  est formée par la 
M:mche, le Pas-de-Calais et la Mer du Xord. 

Dans cette région naturelle: au point de vue zoologique 
corririie au point de vue botanique , les pririçipaux acci- 
dents soilt les affleureinenk calcaires qu'on rencontre çà 
et lh, et les 1arribi:aiis de terrains anciens tels que ceux 
d'ilngrcs et de Monligriies qui rappellent la fore  et la 
faiirie des terrailis analogues du Goiilonriais. 

i l )  J e  ne cite pas et pour de honizes rn i som la station rlii canal de 
Mardick, près Dunkerque. 

( 2 )  Mon attention a é t é  attirée sur  l'importance de  cette rivibre. au 
point de vue de la géographie botanique, par  inou élève et  ami, M. 1'. 
Debrag, d'Amiens . un de nos botanistes lierborisateurs, prks duquel 
M. Hoiilay aurait  bien des choses h apprendre. 
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Xous ri'avons pas d'ailleurs attaiidu i'arrivén do M. Bou- 
lay pour signalci- l'iritiirêt que p r h x t e r a i t  pour la science 
l'ktude de la géonérriie botariique du Nord (Voir Bulletin 
t,. VII, 187,5,p. 6, 29, 133) et nous avons même indique? les 
principes qui devaienl, selon nous, présider à ce l le  Clurle, 

Sous avons appris autrefois dans le catécliisiric , que 
la scierice hurnairie peut puiser à deux s o u l u s  dis1iiic;tes : 
la rdvèla2iiin et  la 2r.addion. M. l'abbé Boulay a h i -  
dernirient le rrioriopole de la prerrii6re et nous le lui 
abandonnons volontiers : inais il parait faire trop bon 
rriarchk dc la seconde. Cependant, en ghgrapliie biolo- 
gique aussi bien qu'en toute autre science, ce qiii est, est 
une coriséquence de ce qui a kt6 c:t le germe de ce qui 
sera. 

On nous assure que 11.1. Boulay nc veut pas réporirlre 
aiix observatioris do M. Mariiez , piihli6c:s daris cc biilletiii 
(S" p. '>'G de l'aiinée deriiiére), pou/- n e  pas dormer 
à ces ob,se.rrt~biotas plus d'mq~ortancf: qu'elles n ' e n  
ont. Qui hl. Uoulay espére-t-il tromper par ce rei.biagc 
hypocrite? J,es herhicrs des botariistes du dhparteriierit 
sunt pleins, de plantcis et notarnme~it de mousses recueil- 
lies par M Moniw. Depuis Hdcait ,  hl. Moniez est, le 
riaturaliste qui a le rnieux exploi.6 la forêt de Morrnal et 
ses envii-or~s. Il faudra encore qidqiie temps pour que 
les observations de M. ISoulay acquièient une impos.- 
t a n c e  égale à celle des recherches di: notre zC1é pré- 
parateur. 

Si RI. Roiilay v m t  s'cn tenir 5 ses seilles liirriièros, 
même avec l'aide de la révélatiori , il rie Icra qu'un cata- 
loguc incomplet, sans intérêt scientifiquc,bon tout aii plu? 
à mettre entre les mains des pensiorinaires des couvents 
ou des etudiants de 1'Cniversité Catholique. 
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CHRONIQUE- 

Température atmosphérique moyenne . . . . - 5". 00 
n 91 des maxima. - lu. 06 
" 1 des minima. - 8". 94 

n extrame maxima, le 31. 9O. 60 
a n minima, le 3. -19". 00 

Baromètre, liauteur moyenne i? OU . . . . . . . 76gmm. 264 
n extri?m~ maxima, le 23. 'i81mN. 070 

n minima, le 5 . .  744mm. 300 
Tension moyenne de la vapeur atmosphériq. 2mm. 9 1 
Humidité relative moyenne O,',. . . . . . . . . 8 7 . 0  
Epaisseur dc la couche de pluic.. . . . . . . 44NN. 65 

31 d'eau évaporée.. . 'i1""'.38 

Tout le mois (le Décembre fut rempli par une périotlc 
continue de froids exceplionnels , incoririus tlans nolre 
localité, tant au point de vue de leur précocité qu'à celui 
de leur iriterisit6. Tout la  moiide fut pris au dépourvu 
e t  l'arrêt de la circulatjon s u r  les canaux congelés, 
(épaisseur de la glace 15, 30 e t  35 ce1itirri6trw suivarit 
le  (lébit), et sur  les voies ferrées encombrées par la neige 
40 80 cent~iinétrcs , apporta les pei~turbatians les plus 
pr.oforides daris l'industiic , le commerce e t  l'économie 
domestique. E n  présence des misères profonde? occa- 
sionnées par ces conditions niét&oriques heureusement 
très-rares, l'élan de la charité publique et privée fut 
partout spontand. 

L'agriculture aurait éprouvé des pertes désastrvuscs 
si les récoltes d'automne ri'avaie~it été pikiervées pal' 
uiie couclic de neigc do 42 cent. 5 d'èpaisscur. Orii~>cloiite 
pourbeaucoupcl'esscnces rl'arbi~os e t  d'arbustr:~ des avaries 
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profondes et irrémédiables, causées surtout parle rayon- 
nement nocturne. En effet, la sérénité des nuits ne fut 
troublée que par plusieurs brouillards excessivement épais 
donnant lieu à du givre dont, les aiguilles cristallisées, 
opposées au vent ,  avaient jusqu'à 3 centimètres de 
longueur. 

Cette kiutniditB n'existait qu'à la surface de la terre ,  
que les nuages, descendues de la région qu'ils occupent 
norinalemerit, venaient eîlleuror. Aussi, la moyenne 
dc l'humiditd relative fut-elle de 0,87, comme en décembre, 
année moyenne. 

L'Bpaisseur de la couche d'eau météorique comprenant 
61 d'eau de pluie, 27 " 0 "  69 d'eau de noige (ayant 

avant la fonte une épaisseur de 42 cent. 5 qu'elle 
conserva sur la terre) et Om.m;j5 d'eau de grêle,  fut 
infërieiire de 14"."16 à celle qu'on observe ordinairement 
en décembre. 

La hauteiir excessive de la colonnr: haro~nétrique 
indiquait du reste une grande séclieresse des r6gioris 
elevkes de l'atniosplière. I,e 23, le melaciire 0"atteigiiit 
une hauteur de 781 mili. 70 ou 779 mill. au niveau 
de la mer. 

Pendant la premiére quinzaine du mois, la hauteur 
moyennc du baromètre fut dc 766 mdl. 383 et l'épaisseur 
de  la couche d'eau de neige, tonihée en 7 jours,  après la 
Corite, de 27 mill. 69 ; pendant la sccondc , lo barométrc 
monta encore , atteignit une moyenne de '771 iriill. 965 e t ,  
cn cinq jours, on ne rccucillit que 15 mill. 9 de pluie 
sans neige. 

La ~i&bulosité du ciel fut un peu plus grande peritlant les 
quinze premiers jours que pendant les seize derniers, 
et la moyenne rriensuelle [ut légèrerrierit au-dessus de la 
moyenne exacte. 

L'humidité de l'air Sut un peu plus grande pendant 
la première période que pendant la seconde. L'dpaisseur 
de la w u d i e  d'eau 6vaporée fut excessivement réduiie 
pendant chaque pAriode et en harmonic avec la temp8- 
rature dont la moyenne fut de - Ci005 pour les quinze 
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preniiers jours et de - 4 9 2  pour l m  16 derniers. 
La rnoyennt! genérale dii mois - hOOO n'a pas été aussi 
hasse depuis plus de 30 ans. Quant au ~riinirnuiri estrêrrie, 
je n'ai constaté que - l'il0 ; hors tle la ville, eri diR&wits 
points, on a obser-\-e -2i00 et rriêrrie-22O0 ; quelques-uns 
de ilos correspondants t l i i  département ont constaté, 
au nioyeri de thcriiiornhtrw c o ~ i t i d é s  , jusqu'a - 230. 

011 observa dans le mois 28 jours [le gelées consé- 
c u t i ~ e s .  Po~itlant ces gclées il se  produisit souvent (les 
liroiiillaids trés-épais , dont ueuî déterruinéreiit la foi,- 
iriatiori du givre sur  les coiaps solides rekoidis. Les geldes 
blarichc:~ fuïiirit au  nombre de 12. 

Quoique la température irioyerine de chaque jouis soit 
lestée au-dessous dc 00, le 12 à midi , le  tlierrriornètre à 
maxima 6tant rnoiiti: à 00, il se  produisit un dQel  sans 
pluie qui se continiiale 13, le rnasiinuin ayant atteint 3 . 4  ; 
mais, dès le 1 4 ,  il fut arrêté par la leprise (le la gel4e qui 
ne cessa que le 28 a 10 h. du matin par un fort vent du S, 
en niême lernps qu'une petite pluie, fouimie par les nuages 
de la deusièrno couche venant de l'O, produisait, en se  
congelarit sui- 1c sol, un 1 ci@as qui (1ui.a t,oiitk la n i d .  

La fin du iiiois fut signalGe par une violente terniidte 
S O accompagnk d'une pluie 1,i.é~-ahontlante ; tl'4clairs 
et (le tonnerro constatés dans plusieurs de  iios statioiis 
riiAti.,ornlogir~iies du dkparterneiit. 

On observa trois lidos lunaires prticurseurs l rés-rap 
prochhés de pliiic et de neige. 

Ida rlii~xtiori rrioyenrie des verils pi:ridarit les 31 jo1ii.s 
dc tléceinlîrc f r i t  la suivante : N, I ; NNE, 3 ; NE, 2 ; ENE, 2 ; 
E , 1 :  ESE, 2 ;  S E ,  4 ;  SSE, 4 ;  S , SSO, 2 ;  SO , 4 ;  
OSO, 1 ; ONO, 2. 

Peiitlanl cinq jours , le ciel i w t a  sc:i~$n tlui~anl viiigt- 
quatre heures , treize jours compléteriient couvert et, 
treize jours derrii-couvert. 

La tension de l'électricitk atmoslihérique fut grande 
pendant la p6iiode de neige du 1" au 10 ; du 10 au 28, 
elle fut faible e t  se manifesta de nouveau avec une graride 
énergie du 2% au 31 inclusivement. 
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Comme I'aniiCe astronomiqiie est termiiiee, il peut étre 
intéressant de la comparer, au point de vue 1n6t6t1rolo- 
pque ,  avec une année moyenne : c'est ce qiie nous avoris 
cru tlcvoir [aire dans le tableau suivant. 

E n  cornpal.ant l'année 1879 à un(: annc;e moyenne, 
noiis voyons qiic sa tornpAixtiii*e fut infhrieure de 2 Y . 0 ,  
ce qui est énorme ; ce r h l t a t  est dû surtout aux niois 
di: janvier, avril, rnai , juillet, oc,toEirae et t1hiiihi.r: dont 
la teiiipt!i~atui.e lesta (l'au inoins 2y.0 au dessous de 
ccllc des inois corimporidaiits d'unc année moyc:nne. 
La tliffëroiice entre les ternph-atures extrêriies fut de 
4Y0-2. L a  hauteur dt: la colonnc barométrique fut un peu 
rrioimli~e qu'en année moymne et la différence er1ti.r: les 
extr2nias fut de 4 G n l - n l 4 4 .  La liauteur exçessivn de di:cmi- 
bre ne put cornpenser la dkpression des mois de f'4rric?r, 
avril, juin, juillet, août. N<:ariiiioiris l'bpaisseur tic la 
couche de pluie fut plus grande, anomalie due aux pluies 
excessi~ es de fhrier., avril , juin et juillet. Quoique l'iiu- 
iriidite de l'air ait &ci égale pendant les deux années 
corripar*éos, l'épaissc?ur de la couche d'eau évapor6e en 
1879, influeneSe rlBfavorablement par le froid, fut consi- 
d6rable1ricnt attihuSe (117'"" .Y3 en moins). 

,1879 fut donc une année froide et pluvir:u.e, condi- 

ANNÉE. 
-y-- 

1819. 
Tenipérature al~~insphérique moyeririe . . . . an. 03 

dec maxima. llO. 36 

moyenne. 

10q.02 

13'.20 
>, des minima. 40 ,  '71 6'. '78 

i **LfimO maxima, le 3 aobt. 30n.  20 1 
n minima, le 3 déc. l g O .  00 

Harnmètrc, hauteur moyrnne à 0" . . . . . 75g111111.282 
,) extrême maxima,le 23 d .  Ï 8 l i n 1 " .  17 . .9 minima, le 16 f. iriid. 734"'"'. 63  

Tension moyenne de la vapeur atmnsphériq. 7"'"'. 00 

HumiditC: relative moyenne . . . . . . . . . . 0.  772 
Épaisseur de la couche de pluie . . . . . . . . . iF1l"n ' .  66 

a d'eau évapcirée.. . 723'""'. 08 

imin.Ci7 
0 .  $75 

' i i ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~  33 

84ln"".01 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



*
 

g
(

~
g

~
g

y
g

~
~

g
~

g
g

 
B

H
O

IJ
IL

.L
U

IU
. 

-
 

-
 

N
 
O
 

o
l

~
~

$
~

~
~

$
~

?
~

d
w

 
w

 
R

O
SË

E
 . 

i3
 !

?
l

~
~

~
~

~
~

~
~

~
~

N
'

 
N

 
~

1
 

1'1
.1 
IE
 .
 

z
l

r
U

i
r

;
.

 
5
 

i
 

r
r

a
w

a
 

GH
ÊL

E.
 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



1)écernbrs 1878. 
. .  a Janvier 1879. 

. . . . .  2 Févr ie r . .  

m . . . . .  Moyenne 

. Annéc moyenne. .  

g h1.m.. ........ 
* Avril . . . . . . . . .  
W w Mai.. ......... z 
r( 

Moyenne . . . . . .  
2 

757.304 10 53 
756-41,s  1 0  49 
757 551 i4 50 
-- 
753.756 10 7 4  
-- 
7S9.860'10 83 

760.299 9 81 
7 6 3 . 4 8 8  7 53 
704.920 4 91 

- - 

766.236 7 42 
-- 
759.131 8 ' L I  

'757.9631 7 44  

J u i n . .  . . . . . . .  
,W Juillet . . . . . . .  
b Aobt.. . . . . . . . .  
'M 

... Année moyenne 

; Septembre. . . . .  
3 Ocliihre ...... 
I 
0 Kovembre ..... 
b 

2 >foyerme . . . . .  

Année moyenne. . 
Année météor.78-Ï! 

Année met .  moyen 

Année astro11 1879 
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Eri exairiirianl ce tableau, nous voyons que les quatre 
saisons de *1818-i<l furent plus froidcs que celles d'une 
aimée iiioyuri~it! ; qu'au poiiit de vue de la hauteur de la 
colonne 1)arornétrique. ce fut perirlarit l'autoriiiic seulement 
qu'elle Sut supéiieilre 2 celle dt: la iiiHrrie saisori, ariii0e 
moyenrie ; pour les trois autres, elle f ~ i t  infkrieure. 

Quant l'hurnitlite de l'aiim, elle fut moiridre en hiver et 
en autorurie, plus grande au printemps et en &té qu'en 
ariritie rrioyeririe. Les quantités de liluie irecueillies en 
hiver et en été furent plus gian:les que celles recucillics 
peridarit les rnemes saisoris d'une anride iiiog-eri~ie , et 
~noindres peiidaiit le printemps et l'autoiriiie. 

Nous voyons en outre qu'eiles sont  cri raison inverse 
des hauteurs harornétriques. 

L'évapioi-ütion se coinporta dans chaque saison coinine 
la température. 

IA diiwtiori des c o ~ ~ r a n t s  atmobphdrirjues pcndarit les 
diAerentes saisons de l'aniitk rnétéorologiqiie I87tiT9 se 
dénombre ainsi : 

N S E O 
Hiver.. . . . 1 .  09.0 5 30.0 
Pririternps. 30.0 20.0 15.5 36.5 
Et6 . . . . . . .  4.0 38.0 1 0 .  39.5 
Automne.. 24.5 18.0 16.0 32.2 ---- 
Ariii6e . . . .  7 8 . 0 t 1 0 5 . 0  + 63.5- 118.5 = 365 

Ainsi donc peridnrit l'hiver les veiits régiiarits fui'ent 
le S et l'il , peiidaiit le priiiteirips le K et 1'0, pentlant 
l'été 1'0 et le S , erifiri peiicTaiit i'autoriiiie 1'0 el lo N. 
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Par. arr6té iniriislériel eri date du 25 jan~-ier un con@ 
de sis mois est accoi'iii: à M. CAZENEUVE, doyen de 
la FacullB (le médecine, qui n e  l'avait pas demande'. 

31. le Dr \Y,tir 'i~rinouc~, professeur de cliriiqiie 1nPt1i- 
cale, est chargé des fonctions de doyen pour une p6riode 
dc  six rnois. 

La Faculté n'a pas été consultCe. 
- Par décret en date du 27 ja~ivier 1880, la chairc de 

palhologie gentkale et th&apeulzque prend le titre de 
chairc d'aszatomie patAol~giqwe el pathologie ydn.c'ra2e 
et la chaire d'anatomie pa2/~.1logiyue et histologie norl- 

male él&l-neniaziv prend le tiire de chaire d'histologie. 
31. KELSCH, professeur d'ana(ornie patliologique et his- 

tologie, est nommé professeur d'anatomie patliologique et 
pathologie générale. 

M. CASTIAUX, docteur en mSdecine , est nurriirié pinu- 
fesseur de nitXecine légale en reinplacernent de M .  
BAGGIO charge du cours,  décédé. 

11. I'uEI,, agrégé, est noriin16 pi~ofesseur rl'anatoriiie en 
reirildacerrierit do M. FOLET, appeld à d'autres fonctions. 

Par  arrêté en date du rn6me jour : 

hl. TOIJKNEUS , docteur on niédocine, directeur adjoint 
du lahoratoire d'histologie nor~nale à 1'Ecole der hautes 
études, est chargé des çoui,s d'histologie la Faculté de 
médecine de Lille. 

Le persoririol de rioire Facultk (le riitidecine a subi, 
coiilme on le  voit, de pandes  riiodifications. 

M. Puel qui ,  après un brillarit concours, était voiiu 
remplir à Lille les fonctions d'agrégé, se trouvait le candi- 
dat tout  naturdlerrierit désigné pouin la chaire d'anatomie. 

M.  Tourrieus s'est fait connaitiae de tout le monde savant 
par son beau traité d'histologie norriiale publie en collaho- 
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ration avec le Dr G. Pouchct e t j a r  de nombreux travaux 
~I'aiialoiiiie géiitirale et de rriicroscopie. Il est parhiteiiierit 
à sa l'lace ilans la chaire d'llistnlogie où il vierit d'êtrre 
noinin6 ; il l'eut &ti: cigalemeril dans la chaire de riiéileciiie 
1tJgaie pour laquelle la Facultti et le  Coriseil acad~iriiiqiic, 
le pi4sentaient en premiére ligne (1). Le zéle avec lequel 
XI. Toiirneux dirigeait le laboratoire d'histologie de la 
lue  du Jardinet nous est un sur garant qu'il saura former 
B Iille, conirne à Paris , de riombreux &ves en rriêine 
temps que par son habileté corilme micrograplic , il 
reiidra plus (l'une fois service au parquet daris les exper- 
tises judiciaires. 

Quant à M. le Dr Castiaiix, il n'est pas agrdgr;, cela est 
vrai , et  11 est peu connu du iiioiicle savaiit pour ses tra- 
vaiix do médecine légale. Aussi la Facult6 l'avait-elle 
présonté seulement en troisiè~ne ligne (2). 

Nais d'abord il est Lillois e t  il vient renforcer pariiii 
nous ci: brillarit élément local, auquel nous devons les 
Ilouzti (le l'Xuliioit, les Pilat,  les Juive et  autl-es piliws 
de notre vieille Ecole, dlimerit qui corrimençait 5 se 
trouver en rninoritP, CF! qui, paraît-il, coiiqmrnettait gix- 
vernerit l'avenir de notre Faculté. (3) 

M. Castiaiis est de pllis un excellent, praticien. En le 

(1) 1.a chaire d'anathoniie pathrhgiqiie n'avait pas encore été rltilnii- 
idte a u  moment des déclarations de vacance. 

(2) L e  candidat présrnté en seconde ligne 6thit M. le Dr B~rge ron .  
Excellent exemple à rrioritrer B la jeunesse ! M. Bergcron , chevalirr 
de la Légion d'Honneur, officier di: l'Instruction publique, lauréat de 
l'Institut , anrégi  de la Faculté de Paris, est bien le type de ces réputa- 
tions trop rapidement fiiteset surfaites, qui r:roiilent comme un  ch:iteau de 
cartes le jour où vient h disparaître la main puissante quiles avait édifiées. 
Apris  avoir échoué à Paris et à Lyon,  subir un dernier échec devant la 
Facult6 de hlédecine de Lille,  cela est dur et rappzlle involontaircrrient 
certaine fnble de la Fontaine. . . Hâtuns-nous de dire pour éviter toute 
équivoque , que M.  Bergeron n'est pas un lion. 

(3) Ainsi est vériIXe une fuis de plus cette parole du prophète : kt Ce 
ne  sera pas la Faculté de Mezecine de Lille, mais Ea F~cculte' des rnedecins 
Lillois. n 
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noinmant d'emblée professeur titulaire, M. le Ministre a 
~ o u l u  récornpenser sans tloutc un grarid talcnt piwfes 
soral jusqu'à pr6smt demeuré inaperçu. 

Daris iine KCpublique démocratique comme la n0tre, il 
n'y a place évidemment ni pour le népotisme, ni pour les 
irifluclnccs politiques et la nomination de 11. Castiaux, dont 
les attaches clcricales sont bien coiinucs, piouve B 110s 

adversaires que les seuls mérites (lu candidat détwniinent 
les choix qui se h11t en haut lieu pour les ïoriclioris 
plus importantes de l'enseignement supérieur-. 

A. G L ~ R D .  

les 

Notre savant et syrnpathiyue coilègue Ernest VAN DEN 

B K ~ Ç K ,  bien çoiiriu des rialurülistus par ses ~ioiiibreur; 
travaux sur les 1~oramiilifért:s et sur  la géologie des 
teimins tertiaires (le. la Belgique, vii?iiL ri'6Lr.u atLachU au 
RZus6uin d'histoire naturelle de Bruxelles en qualité de 
conswvateurn. 

- I~II coinité est iristitué sous la pr&siderice (le AI. le 
gouverneur de la province i lr~ Nainur, pour l 'h-r~t ion 
tl'uii nioriumc?iit 2 la iiiéri1oir.e de I'illuslre géologue 
D'OM.QLIUS D'HALLOY. 

- M. Hector MANCEAUX, éditeur à Mons , entreprend 
sous Ic titre de BiDZzbth2yue Delge , la publicatiori (l'une 
séiic d'ouvrages ayaiit pour ohje1 de vulgariser les coii- 
riaissailces scientifiques cil sigiialant les découvertes et 
les progreis les plus récents. La publication con~pren i l~a  
50 volurnes in-18 anglais , d'environ 3Oû pages avec gra- 
vures. Sont en préparation les ouvrages suivarits : 
~ R I A H T ,  Paléontologie et Corichyliologie ; F. CORNET , 
géol«@e ; id. ,Mines e t  carrières ; A. COURTI?~T, Les clle- 
iiiiris de Fer ; F. CRÉPIN, Botanique ; E. ue  UCTREN , Agri- 
culLure; L. uii. Ko~l iuca,  Miriéralogie; id., Physiologie 
minérale ; CH. DEMANET, Exploitation des mines (le 
liouille ; A. HOUZEAU , Scoiioniic politique , J.  HOUZEAU 
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et A. I,ANC,AETER, Mdt6orologir:; 1,. HYMANS, La Relgiqiie 
ctintonlporaine (if330 à 1880) ; G. LAGYE, La peinture cri 
Bitlgique, (tkrnps a~icieiis - temps riioderries) ; S r s s ~ m ,  
Xstmnoiiiie de!: gens du moiide ; F. PLATEAU, Zoologie ; 
ll. SAIKCTEI~ETTE , Uroit public 1 En. VAN REKEDEX, LCY 
débuts do la vie animale ; VAN DER MENSBRCGGIIE, Pliy- 
sique (Af//,ei.amcm bely?) .  

- _Ilessieurs Etlouard V~ i \ j  BENEDEN, l~rol't:sseui~ à 
1'Cnivcrsité (le Likgù, c t  VSN BAMBEKE, professeur B 
l'l'riiversité (le Gant1 , vicmieiit de iiulslie~ le preiiiiclr 
fasciculti di. l'iriiportant journal scientifique, les i l r d ~ i c e s  
(le biologie, dont la fori(1alion était ariiioriçée d e p i s  
quelque tornps. Les iioiils des diiw%eurs suffijerit à iiidi- 
yiiw que le recueil en questiori ropr6seritera toutes les 
terirlancrs de la zoologie moderne. Xous soriiines d'autant 
plus heurcux tic souhaiter la bienverlue à cctte publica- 
tion qu'elle n'a point tl'analogun en France. Plusieurs 
(le nos cornpatrintos sont inairitenant coihiris do trouver 
eri Belgique l'hospitalit6 scientifique qu'on si 
voloiit,iers chez rious , dan.: lus sphhies O t'ficiellcs : aux 
parlisans des doctrines tra~isforinistes. Puissi: l a  crCatioii 
tlcs Arci/ , ives dc hiologic? slimu1i:r l'ardeur tles riatuiaa- 
liqtos francais ! Les aritiquns A m m l e s  des sciences nnt7~- 
mllcs  , si vieilles aujourd'liui qu'elles radotent souvt:iit , 
viverit beaucoup sui. liiur aiicieriiie réputation. I)'autiac? 
palal , 1e.Joiwnal de zoologie est mort avec son ïoridatcur 
Gervais, et les Arci~zues de zoologie exp&Zmentuk pré- 
sentent iriallieiireiiseiiient des a11iii.e~ ti-op irr6giilikres 
pour attirer le public. 

Les Archices de biologie paraitront par livraisons 
triiriestrielles et formiroril, à la fin tic! l'ailnéc uri volume 
in-8O d'enviroii Ci00 pages ,  accompagné de 20 à 25 
plaiiches. Ide pi'ix rle la sousçr~iptiori est fixe B 30 fraiics. 
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T H G O R I E  D U  F A I S C E A U ,  
par C .-E. BERTRAND , 

,Prof+sseur de nntanique à l a  Faculté des Sciences de Lille. 

INTRODUCTION, - 
Depuis prés d'un derni-siéclt? , l'attention des botanistes 

les plus érninerits s'est por.tée sur l'étude des faisceaux 
iles plantes vasculaires. Cepentlant,iiiê~iie après les belles 
rechc,iches (le MM. H. v. Nom., C. NAEGELI, L. DIPPEL, 
HEGELMAE~R , VESYUE , ED. L~L~SSOW, SCHWENDENER . 
TRECB, aucun essai ayant pour but de déterminer S 
quelles règ1t:s sont souiriis le développerrient, la struc- 
tu re ,  les rapports des faisceaux, n'a encore été tenté. 
Daris ce travbil qu i  résuriie toutes mes reclierches, j(t 
rne propose de faire connaître ces règles. Sitôt cette 
publication teririiriée, j'exposerai les résultats que l'on 
obtient en appliquant les lois que je formule ici, à l'étude 
des diff4rerits organes des plantes. 

Il n'y a pas lieu d'entrer ici dans de longs détails his- 
toriques ; je me borne à mettre en relief les points que 
nies iecherches iitablissent, supposant, pour tout le 
reste, le lecteur au courant de la scierice résumée dans 
le I fandburh  der  Rolardz de M. N.-J.-C. MULLER et 
dans l'illlgeineine Ilotanik de M .  .4. WEISS. 

Lcs aperçus que cc travail contient sur le Faisceau 
ont été exposés par moi publiquement à diverses replises 
depuis I1annt:,e 2874, Ils sont consignés en entier dans le 
Mémoire manuscrit que j'ai dhposc'. à l'Acad6niie dbs 
sciences de Paris le 30 mai 1877, sur  l'dnalo7izl.e C U I ~ I -  
puyde des LycopodZac:e'cs. C'est donc après avoir attendu 
plus de cinq années pendant lesquelles j'ai eu maintes 
fois l'occasion d'appliquer les résultats de cc travail aussi 
bien aux plantes vivantes qu'aux plantes fossiles, phané- 
rogames ou hryptoga~nes , que je me décidc à le livrer 
à l'impression. 

Lille 1" janvier 1880. 
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CIIAPITRE Icr 

- - 

LES FAISCEAUX PI<I?Vl.IIKES. - I'LIOUL'ÇTIONS I'HI.\IAIIIES. 

S O I f  M A I  K E. - 1. IBi81ëi.enciatiori des tissus en 
dei.iiiuto&ue et en mérlstèiiie pi.iinitiC. - 
II. IPibTére~ioiation du ~i~éristimie priinitif en 
faiseeaiir at cri tissai foiirlainental. 1. Définition 
des faisceaux primpiires ; 2. Le stade procambial ;  3. Le t i ssu  
fonda mol la^. - I I I .  lBéliiiiitatiuu des faisceaux. 
- IV. EBillérciiciutlun des fiiioceaiix. 1. ÉlCments 
cnrncte'risliqztes d u  Ib i s  et d u  Liber; 2. Centre de diff irenciation 
l i g m u s e ;  3. Fnisceaux mono. b z ,  po!gcentrcs ; 4. Centre de  figure 
du fuis.-eau ; 5. Réqle d e  différenciation I;,yyneuse. Cas piirticulier de 
q u e l p e s  f a i ~ c e n u s  monocentre.s ; 6. Règle de 2iosi'lion li6ér0 liy~reuse. 
Cas pnfliculiar du faisceau monocentre;  7. i?.r;err~ples d e  I'icppii- 
cation des deux règ11.s p r é c i d o ~ t e s ;  8. L n  lacune antérzoure. - 
V .  19égradaCion des ïaisceaux. - VI. Terriiinul- 
suus des f'irisccaiia. - VII .  fiapports des Cals- 
eaiii\; entre aiix : A. Lorsque les fniscenur: sont d e  me'me 
&ge ; B. Lorsque !es faiscenux son& d'CLges iliffere?lls. 

1.-1,e point de dg4 ta t ion  d'lin organe q u r l c o n q u ~  d'iine 
lrlarite , n o w  prt!scrite, selon la nature sp6cifiquc~ di: 
taclle-.ci, tantfit unc sciilc: ccllulc, apicalc qu'on p ~ u t  i7t>gain- 
(1t.i. coiiiiiic: la celliile iiiére de tous  les tis.sus sous-jacents, 
tanl,0t i i r i  groiipe di: cc~lliilcts terrriinales plact4:s pliis ou 
iiioins pi'ot'oiitiéiiieiit dans les tissus eii voic dc foiuation.  
IL:.: p.o,liiits iii.i~iic:tliat:: de cr:s cc~lliilr::: iiiéi-,cs se tliffii- 
rencicnt plus ou iiioins rapid(~incirit 1.n uiie couchi, est&- 
i.ir:iii.t: 11: D e i * i ? ~ t l I o ~ i ' ~ ~ ~  , tissu rlorit 11.:: cc:lliilcs sr cloi- 
sonlierit pc?i~prniliculaii.eir~(~nt, h la sulfacc 1il1i.e de la 
plante , cit clri i i ii  iiiassif cc~llulaii~e int:i~ieui. dorit lcs 616- 
riieiits se divisent cn tous sens. On donne h c e  di:ixier 
tissu le noin dc M&~2é.rne p m n i f i f .  (Pl. 1 Fig. 1 .) 

II.  - Les cloisonnements des cellulci: du inbristéme 
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pih i t i f  sont plils nombreux et se rmnifestent peritlant 
un terrips plus long dans celles dr: ses régions qui  sont 
le siége d'un accroiàsement pliis considérable. Lr, tissii 
qui enveloppe et qui relie entre elles ces rGgions stj 
moule siiperficiellcnirrit sur elles et  par suite on peut 
dire : y ue la forme cztE7.ieur.e d 'un organe à s o n  pre- 
m e . / .  u p  n'est ywe le rdsultul de  la disposition de ses 
lignes znlè~ieures  de rnazii-nmn d'accroissement, et yue 
les l i y ? m  p?mzhcipulea. de sa s u ~ f u c e  se traduisent in& 
rzii?w~erne.nl p u r  des & ~ Z ' O P Z S  dans lesquelles le clo~xott- 
.izertîc?~t celldai,i-e est plus h ~ l e ~ w .  l l j  a donc une rela- 
tion de iCcipi.ocit,b, entre 111. lignes principales de la 
surface d'un organe et les lignes inth-ieurcs de riiaxi- 
rnurn d'accroisst:meiit do son niéristèiiie priniitif. C C S  
derniSrcs lignes sont reconnaissables anatorniqiieriient 3 
leurs ccllules plus petites , à pai.ois minces, qui,  pal* 
suite de l'esiguit6 de leur diaiiiètr,e, (1) paraissent plus 
allongées dans le sens de l'axe do l'organe er i t iu  que l(ls 
éléments des tissus voisins (1'1. 1 E'ig. 2.) Cne coupi 
ti~arisversüle à cette direction fera doric coririaitre ln 
position de ces lignes intérieures dans lesquelles l'éner- 
gie productrico seiiible le  plus développée. Ces à ces W I S -  

dons de cellulps à parois minces derniers refcges de  l'ac- 
tivité du rn4ristèrne primitif que je donne le nom de fi$- 

ceaux- p.~.i.,nai.i~es qiiel que soit d'aillmrs leur d6vc:loppe- 
ment ul tC~ieur ;  et connaissant, par les explications qui 
précèdcrit la nature des ~.clatioris qui lictrit lcs lignes pi%ici- 
pales de la surface d'un organe à ses Saisccaiix 11riliiaii.e~ ; 
j c d!'>finis ceux-ci : « Les' lrnccs a u  scilz d u  nzdi.isli~nzr! 
p r i l i z d ~ c l e  l'action des llqncs de vlaziinunt d'uccrozg- 
s~~xe ' r z t  de  l u  ~zcr@ce clr la plut~lc .  >> 

hl. C .  NAEGEI.I a désignt! soiis le noiri de prwcunzbr'u»~ 
l ' a ~ l ~ e c t  particulier sous lequel se pr~ésentent les tissu.: 
des faisceaux priin:iii'as h ce piwriier stade de lt?iir difi& 
rericiation. 

1 Les cloisons longitudinûles dcvieiinent c1:iiis ces r&,qions plus uom 
h r i ~ v s  que les  cloisons Iïaiisversaies. 
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On appelle tissu fbndaozc~ztal tout le tissu provmant 
du iiiéiist8rrie prirriilif qui n'appartient ni aux faisceaux (1) 
ni au dei-inatogène. 

III. - Dans un grand nombre de plantcs , à cette 
période dn la tliff6ronciation des tissus de leurs organes , 
entre chaque faisceau et le  tissu fondamental qui l'en- 
tourc , on remarque tout une zône d'élénients anato- 
miques dont 1i:s caractére3 paiticipent à la fois de ceux 
de ces deux tihsus (2). Ces cellules Btablissent entre eux 
une transition souvent très ménagée, telleinerit, qu'on 
ne peut alors fixer la limite de l'un ct de l 'autre. Sous 
rencoiitrons donc parfois une certaine incertitude loi's- 
qu'il s'agit do liniiter rigoureusement les faisceaux encoime 
ti~éç;jeunes. Dans plusiciirs plantes, ci.t,te incertitude 
l~ersiste à l'état adulte : tel est le  cas des êtres ti6grades 
1)o-1' la vie aquatique, par le parasitisine , ou siinpleinent 
peu élevés en oiganisation. Dans les végdtaux les plus 
siinplcs où nous puissions reconnaître quelques traces 
de  faisceaux, les élériierits anatomiques de ceux-ci dif- 
fèrent à peine coninie aspect, cornme longueur e t  coinine 
dian1èti.e des 6lérnents des tissus voisins ; ils rie subiwciit 
non plus aucune diff(hnciation ~11tt':riourc. Ccs nuances 
(le plus à riioins de nettetA dans la delimitation des fais- 
ceaux moritiwit ce qu'il peut y avoir de susceptible tlc 
variation d'un observateur à l'autre dans l'extension du 
inot faisceau, e t  coriirnt:ilt en étendant cctte notion aussi 
loin que le font les Ecoles allemandes on peut voir les 
pidGgornénes de ces organcs jusque dans les S l g u t ? ~ .  

IV.-1. -Lw faisceaux primaires n e  se sont tlistiripi!~ 
tout d'abord du tissu foridainental , quc par la persistance 
de leur cloisonncmeiit cellnlaire (31 tous scns. I k u  à pe11 
ce caractère disparaît. Lorsque le ti.avail (le division 
tlirninui: dans lin faisceau ! c'est; en gdn8ral daris Fa 

(1) Lorsque j'emploic Ic mot faisceau sans quaLE-catif, il est tou jours  
qiirslion des  faisceaux priniai ies .  

2' Le faisçeüu ést u n  tissu au ultime titre que le tissu fundammlal  
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rCgicin centrale que ses 4ldments cessent d'abord do se 
multiplier, et ce n'est plus que vers ses hord qu'il s'en 
troiive en voie di: cloisonneincnt. C'est aussi vers ces 
bortls quand cesse tniite n~ultiplication m4ristlmatique , 
que tidmte la difîdrenciation des é1Cnients du faisccau 
lorsqu'elle se produit. 

Dans quelques faisceaux , le travail (le diff4rericiaticiri 
auquel je viens de faire alliision, n'a jarnsis lieu; ils 
restent pour ainsi dire au stade procambial, tels sont les 
faisceaux de la tige du Lernna trisulca (Pl. 1. Fig. 3) ; le 
faiqccau des racines cles Lemna. (PL 1 Fig. 4). 

Plus ortiinaiiaemrnt , les dtlrrients du coidon ct:lliilaii~c 
qui iq)r&ente chaque faisceau à l'état procarnbial , au 
lieu de domeuiw tous semblables entre eux et par con- 
sdquent de jouer pliysiologiqueinerit le rriêine rôle, ma- 
nilestent une tendance a prendre cles cal-actére:: s p -  
ciaux correspondant à une double localisation du travail 
pliysiologiqur:. Cctte tendance se révéle à l'obscii-vateur 
par les modifications des parois des cellules du faisc(~au, 
modifications qui ont pour résultat de former. d'une pait 
les élénients histologiques noinmCs 1rachc;ea (i), de 1'auti.e 
les 616~llWh~ liistologiques dtisign6s sous le rioni do cellules 
grillagées (2). Ces deux formes des pai,ois cellulaires ilc 
chaque faiweau sont les deux foi-mes types et limites dm 
él61nents caractéristiques de cleux tissus , 'l'un le  bois, 
l'autre le ZiOer, le premier caractérisé par la tracliée , 
le second par la cellule grillagée. Le travail de diffe- 
renciation des élérrients du  faisceau primaire est donc 
double, ligneux et lihélieri. Le bois ni le liber ne se ren- 
coritrent jamais isolérilent, tout faisceau pr.irnaii.e , pré- 
sente cc:s deux tissus d i s  qu'il a dhpasst5 lt? stalle procaiii- 
bial; dés lors dans toute étude d'un faisceau l'aiiatorniste 
doit faire conriaît,ri: le!: rapports du bois et di1 libcr do ci? 
faisccau. Le mot faisceau ernployé seul , suppose toujoui~s 
l'rixist~cnco simiiltari8c du bois e t  du liber ; et  les oxpres- 
-- - - --A- - -- - . . 

11 Voir la note 1 à la fin du travail. 

(2) Voir la note I I  à la fin du travail. 
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sions faisceau ligneux et faisceau lihéiien n'ont de sens 
qu'autant qu'on dbsigne par là dt:s appareils physiolo- 
giques. 

IV.-2. - J'appelle ceni.rae de d i f p ~ e n c i a t i a n  ligneuse 
d'une section ti.ansvcrsale rl'un fa i sc~au  jl), lt? p i n 1  de 
cette section où se montre la preniiéi7e trachiie caieacté- 
risce. Je désignerai ce point par la lettre A Le lieu géu- 
illétrique des points 4 ,  centines dr? tliAercnciation ligneuse 
des sectioris trarisvei,sales succc:ssi\-es d'un faisceau, wra  
l ' a m  de cli / 'èrer~czutz0~~ li@euse de ce faisceail. 

1V.-3. - Tout faisceau dont la section transversale ne 
présentera qu'un seul cent1.c de iiiffwenciation ligneuse 
v r a  (lit monocentri! (Pl. 1. Fig. 5.) Cijlui rlont la sect'ion 
transversale pr4sentei.a deux centiw rle <liffthwiciatiuri 
ligneuse sors dit O i c c n l r e ,  (Pl. 1. Fig. 8) ,  e t ,  en gi?riSral, 
tout faisceau dont la scction transreisale pi.kst:ntei,a 
plusieurs centres de difErciiciütion ligncuse sera dit fais- 
ceau polgcevtre (Pl. 1, Fig. 10.) 

Cn cent,re de dévcloppcmcnt A ,  quc~l que soit 1i: fais- 
ceau dans lequel nous le considérions, n'est jamais en 
contact immédiat avec le tissu fonrlanicntal. f nti-e la 
première trachée d'un centre 4 et le tissu fondamental, 
on rericontia$ un ou plusiours él6ments anatoriiiqucts qui 
appartiennent au  faisceau (Pl. 1. Fig. 1 2 ) .  Lltérieureirient 
au pi-ernicx- stade de la <liE~iwiçiation, ces 61é~norits p r i -  

dront telle forme que ce soit , ' l e  plus souvent ils res- 
teront à l'dtat de fibres primitives. Lorsque ces G,l&iiients 
sont trés nombieux quelques-uns d'eilti~e eux prennent 
l'aspect de cellules gri1lagi.e~ ; tlc lh cette idde de rap  
porter les fibres primitives au  liber ; d~ là cet <:nonci. que 
« 7c bozi esl tozc jour .~  8èpa.i-C cl74 2 i h . s ~  /Ondamental pav 
le liber. » 

IV.-4. - Suia chacune dcs figures qui relir&senterit IPS 
--- ~ .- -- - .- - 

(1) Dans la pratique, on emploie habituellement l'exp~ess'oii cmtrr: de 
ddviieloppemen t d'un fuisceriu comme synunyiriix i k  cov t.1-c dc iiilf61-cv- 
ciataon ligneuse dc ce fuisceaic. 
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sections transversales d'un Saisceail, je distingue un 
pi l i t  central que je nomme centre d e  /igicre du iiiscea~i. 
Je di;signe ce point, par la 1i:tti.t: 7.  Le licu ghinétiiqiii: 
des points 7 des sectioris t rans \e r ,dcs  siiccessives d'un 
faisceau sera i ' m e  de  fipcî-e de ce faisceau. 

IV.-<?. Dans loule section transversale d'ut6 faisceau 
primai.re quel que soit le no?nOî-e de ses centrex de  dCze- 
boppc7neszt A , les dle'rnents l igneux ca~~actdriscw.t 1eur.s 
parois du ou des p o d x  a vers le point ./ (1) (Fig. 5,S et 10 
P1.I.) C'est-à-dire yu(? les èlé?ncnts ligne ~cx les plus gw%?s 
et lesprerniers ca~acte'l-i6k.s sont 2 e s p l ~  pmches d u  poivt 
A, w l r z  cepoint ct lepuinLy; yu'azc fit)- et Ù nzesw2e qu'o'r~ 
.%'u~unce  ~ L C  p o z d  4 cers lepozr~t  7, les c2Mxenls Li~/wunr 
s o d  dc plus e n  plus g m s  et Lews pwois  se caracli- 
2-isenl de  plus e n  p lus  tard.  .Je désigne cetle r8glç: soub 
lt: nom dr: Règle de di//iwewiallcjn lipieuxc des jùixceu ~ m ,  
L'enseriiblc dcs seclions di:? éléirientr ligneiix qui fol~r~ierit 
cllacurie (les lanies rayonnantes 1 7 .  a i q x  lc iiarii clr 
Ligirc de  tli/J.&~c,m'alion li~!neecse d 11 Glisccziii. 

Si nous consitlCrons le faisceau dans toute son éti~iitlue, 
il siiffit, di: rc:rny~lacci. dans l'knoricé qui pi-éci?ile Ips terrri~s, 
centre ck?  r16veloppenient, centre de figure parles expres- 
sions , axe de diffthmciation ligneiisc , axe de figure 
du faisceau, pour que cet énoncé s'applique toutes les 
paltics libies di1 faisccaii (2). 

Au fur :t a mesure que les lignes de tliffCrenciatioii 

(1) D a n s  uii g r and  nombre de  faisceaux monocenires , lorsque dés 
l 'o r ig ine .  w s  oigarics doivciit priscntei. u n c  grciride Idrgeur , i 'uriique 

point A c t  rrprésenté par une  série de  trachces placées côte à chie. 
L'unique l i gne  A Y est r3pr6s ntée par  unc  série d c  lùmes ligncus!?s 
parallèllis ; il'seiiihle ;ilor;: q u e  Ics poiiits A e l  7 soienl coustilnés par  une 
ser ie  d e  points doul leus-inlrile fuirrie dvux ligues pa~al1tlt .s .  

(2j Si l'on considère u n  faisceau d'un organe  dans t m t ~  son é t e n i h e ,  . . 
l r s  prrmiares trachérs qui s 'y  ciiract&isenl,  se forment ilans Ics rogiori:. 
d e  cet organc qui  n'out à subi r  qu 'un  :iccroisscrnmt u1téri.u: peu cor.sirié- 
rnblr IL n'y a donc p ~ s  l ieu d i  chercher une  rEgle s p é r i d c  p u r  çonuciilri. 
s i  cetto formation procède toujours de bas  en haut  ou de haut  en has. C e  
résultat  était facile à provoir à priori. 
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ligneuse d'un faisceau approchent d u  son centre de 
figure, elles tendent à sc diffuser, on dirait qu'elles 
veulent embrasser tout le faisceau. (Pl. 1 figure 6); 
si celui-ci est monocentre son unique ligne A 7 prerid 
l'aspect d'un Y dont les deux bianclies peuvent atLeiniii.e 
la périphérie du faisceau. Là ces deux branches, longeant 
le bord de la section du faisceau, s'inciir.vent l'urie ve1.s 
l 'autre, on les voit pai,fois se rqjoind~c: entoiirant d'une 
ceinture ligneuse la plus grande partie de la région 
centrale du fai~ceaii. Cette disposition spdciale de qilclqiies 
faisceaux monocentres sc rencontre fréquemment dans 
les tiges aSriennes annuellas (les nionocoty1t:tlonc:es. 

IV-6. - L'étude de la diffhricialion des éléino~its 
libdriens du faisceau nous conduit à formuler une s~conde  
règle que je qualifierai de rtqle de  position, lib4~o-ligneu- 
se. Elle peut s'énoncer airisi : a Daqts tout fuisceuu Zcs 
masszjCs libdriens caractdrisés parm les cellules yrzllagecs 
occup~nt les posiLions les plus eloigndes possible dcs 
lignes de  di/j?rer~cialion ligneuse. . Cette scconderégle 
ne paisait que cornnie une conséquence de la riigle de 
diflerenciation ligneuse, si l'on se rappelle, que les 
trachées et les cellules grillagées sont les deux foriiies 
types et opposées de la diff(!renciation des c:ltherits 
du faisceau. 

IV-7.- ilppliquons les deux règles dnoncées à l'étude de 
quelques faisceaux. Prenons comme piemier <:xenipIe un 
faisceau hexacentre comme çehi  quenous ogre la racine de 
IJZatani1m-a i',i/0liu (fig. .il pl. 1). Sur une section ti.ans\-el.- 
sale de ce faisceau, nous remarquons à une petite distance 
du bord du faisceau, six centres de développenient a 
caract6risi.,s pa r  loiirs trachécs griiles. Des six points A 
partent six lames ligneuses A y ,  qui  toutes iayonixrit dc 
la pAriphkrie du faisceau vers son cpnlre, dont elles 
s'approchent plus ou moins. 1,es 6léments ligneux qui 
forment ces lignes A y (1) sont d'autant plus voliiriliiieux 

(1) Ils ne sont pas nécessairement en contact les uns avsc IPS autres. 
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et  se sont caractérisés d'autant plus tard que nous nous 
<:loignons davantage du point A .  Lcur figure s'dloigric, 
d'autant plus de celle de la trachée type qu'ils se sont 
formés plus ta rd ,  ce sont d'abord des tracliées à spires 
nombreuses, puis des vaisseaux scalarifurmes , enfin dcs 
vais~eaux rayAs et ponctués, très-raremerit des fibres 
ligneuses. Toutes ces masses ligneuses rayonnantes 
formtmt ce que l'on iioinrne en histologie le Bois pr.imair.e 
du faisceau. Entre les six lames de bois primaire, on 
trouve six ilots de cellules grillagées A dont la dil'féreri- 
ciation : comme celle des éléments ligiieux , a procérlt! 
de la pér ipliéi-ie du faisceau vers son ceiitre. Aux cellulcx 
giillagées caractérisées, peuvent se ~nêloi. quelques-unes 
de leurs formes dérivées ; fibres libériennes, parenchyme 
libérien, fibres pinimitives cloisonnCes ; l'ensemble de tous 
ces élénients libckieris e l  des fibres pr.irriit.ives qui  les 
i&inissent aux élénients ligneux et que nous rapportons 
encore au liber forme le Liber primaire, 

Quel que soit le nombre des cent,res du faisceail poly- 
centre nous aurons toujours urie structure analogue 
à celle que ,je viens de décrire En  particulier un faisceau 
hicentre (Pl. 1, fig. 1 i) offrira toujours une bande ligneiise 
mddianc continue ou interrompue en son milieu dont les 
poink A sont extérieurs, et deux masses de cellules 
grillagées A ,  .A , flanquant de part et d'autre la lame ligneu- 
se A A , daris un  plai pei~peridiculair celle ligne. 

(Juelques f'aiscr?aux 1)icc~rilres pi~éseriterit ~io~ir tant  unt: 
paiticidarit,é sur laquelle je désire appeler l'attention. 
Les premiers développements de ces faisceaux suiveiil 
de pnirit en point les règles de tliff6renciatiori ligneuse: , 
et de position libCro ligneuse. 171térieureinent 5 cette 
preinikre phase, les 6ldrnents ligneiix et lihhiens d'lin côt,P 
d u  faisceau (1) pieriiicnt seiils un rl8veloppe1nent consiclé- 
rahlo (1'1. II , fig. 24 bis e t  15). 11 rn  i4sultc unc conrbiirr, 
du faisceau qui a poui- effet de rapprocher l'on de l'autre 
les tlr?ux centres A. Ce rapprochernerit des deux centres 

(1) La ligne A A représentant l e  milieu du faisccau. 
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peut être assez grand pour que l'enserrible des deux poirits A 

simule un seul centre de développenient et que le  faiscr?au 
toiit, entier ait une certairie resseniSlance avec un faisceau 
inonoceritïe. Les faisceaux biceritres des petites racines de 
qiielqiies I,ycopoiies, des ra(.,iries il'lsa;tCs, d'Ophiog1ossc 
nous sffrerit des exemples de cette maniére d'être, et 
cette disliosition a conrluit quelques anatoniistcs 5 i(lc?n- 
tifier n-iorphologiquernent ces racines aux appendices 
secontlaires dii stipe des Sélaginelles que l'on nomme 
porte-~acines. 

Prenons conme second cxerriple (le l'applicalion des 
14gles de iliff'éronciatiori ligneuse et de position l i h é i d -  
gneuqe un faisçeaii ni»nocc:nt,re txl qiic cnliii de la tige 
aériennu il'Aspc~r.a~jus ofici'lzulis (Pl. II, fig. 17). Sur une 
section transvcrsalo de ce faisceau , iioiis rwilararpions 
d'abord un seul point A dont la place est intliquPé par urie 
trach9e trés-gréle (1) ; [le ce point A part  uria lame ligneiise 
qui se  dirige d'abord de A vers 7. Cette lame ost formée 
il'élétiient~ tlorit la figurne s'éloigne d'autant plus de celle 
de la trachhe type qu'ils sont plus é10ignFs du point A .  

Ils sont. aiissi de plus en plil$ vnliiinirieux. T,a ligne de 
tliffhrenciation ligneu.;e 1 -/ tend LiieritOt à ~ ' d a r g i r ,  elle 
p imd la foiami? tl'iin ooiri dont le sorriinet serait: dirigi: 
vers A ; un peu plus loin la ligne 1 7 serrible se diviser en 
rltwx hranclios qui s 'kar tent  1'1i1ie de I'autm et atteignent 
la p6riphéiie du  faisceau. Les élérrierits ligneux qui se 
forrilent alors sont de gros vaissi'aiix scalariforines oii 
simplement rayés , et pour puu que les branclies de la 
lame A 7 englobant le faisceau, la plus grariiln partie de 
celui-ci sera entourée pi. une c~.iriture d'él4irienta 
ligrieilx. nans la figure queje viens d( i  cl(:ciirc, les points 
qui sont les plus  éloigné^ du kajet  de la différenciatim 
ligneuse sont les point,s 11 t\t 1 l ; c'est aussi en ct:s points, 
suitout en A que nous trouvoos les cellules grdlagées. 
Loi squc les inasses 1ihtSiieniies A,  A ,  i, sont peu dévelop- 
pées, elles sont forniées de fibi>es primitives plus o i i  
moins cloisonnées. 

- 

(1 r Je suppose que A ne coincide pas dvec ./. 
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Lorsque la division rie la lame ligneuse 1 7 ,  et l'enva- 
liisserrient du faisceau par cette lame n'ont pas lieu (Pl. II 
I:ig. 16) ou cncori?, quand Io Saisccau riionoccntrc est 
très-large (Pl. III Fig. 9) dès l'origiric, les deux inasses 
libélicnric A, À scinblcrit se con foi id:^ enune mince bande 
libéiiennc , qui s6pai.e les preiriie~.~ tilèiiients ligneux (lu 
tissu foiit1aiiii:rital. La iiiassc A plactie cniith: lc lmis n'e,-t, 
ldus eritouiatie par i:elui-ci. 

IV -7. - Dans l in  gi*arid nonibie tle faisceaux mono- 
(:entres > et dans qiielques faisceaux biwritre:s, il se 
jrocluit prés d u  hois 1)iiiiiair.e , entre celui-ci et le lilîer 
~iiiriiaii~: , iiiie laciirie que je IIOIIIIIIH L I C C U , L ~  cu~le'rie~we. 
Cette lacune anli:iqieiiit est placr! m t ï e  le point A e t  la 
inasse libérienne ;. i .  , si ie hisceau est moriocenti-e. Si le 
filisceau est liiceritre , elle est plack: entre la lmic li- 
gneuse e A et la iriasso de cellulcs giillagécs A coiiiprise 
eiitrc, le celitre d a  figiire 7 riil faixeau ot ie cimtri? de 
figure C (le l'orgarie (1). Cette lacime existe daris la 
l~lupart des faisceaux (les liges aCiicn~ies des (;raininées: 
des Tratlescantiiies , des AroïtlCes , des Cypcracées , des 
Alisrriacées , dii I?an~u~zc.ul~cs aqz~mlilis , etc. , etc. C'e-t 
elle qu'on désigne sous le norri de lacune esseiztielle chez 
les Eyuisetum. 

V .  - l,orsquluri faisceau se d<:grade , le n ~ m b r e  (le 
ses éltirnents ligneux et libériens primaires va se rérlui- 
sant de plus cn plus à rilesuie que la clégr.arlat.ion s'accuse 
dnvaritagc. Les éldrncnt,s ligneux ne sorit alors repri:scrii6s 
que par qiielqucis trx1it;es et du pareiiclijme ligneux, la 
niasse libèrieririe est forinde silrtciiit de fiIn-es primitives. 
Si la ti6gradatiori d u  faisceau est plus grande, chaque 
centre de tidveloppernerit ri'& plus repr4seiit4 que pala 
une seule IrachCe, et tlaris la masse libérienne c'est tout 
au plus s'il se trouve! une çi~llule jirillagb,c caracléris8e. 
La 11égi.adation peut 6t1.e plus profonde encore ; à cet 
effet. la palnui il(: çliaque ti,acliét? se gélific? en même 

il) Voir  la nolk III a I n  f in  dc ce t r a v n i l  
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terrips qu'elle se diffërentie, et h la place du bois dans le 
faisceau développé nous ne trouvons que des lacunes; 
le liber est exclusivcriient formrS de fibres primitives. 
Presque toujours alors les centres de développement A 

sont confondus eri une seiile tracliéc au centre de figure 
-1 d u  faisceau. Comme rlernier terme de la dégradation 
des faisc~aux, nous rericonlrons ries faisceaux où la 
difS6reriçialion liliéro ligneuse n'a plus lieu (1) (Pl. 1 , 
fig. 4). 

VI. - Terminons cette pre~riiére partie de l'ét~iile des 
faisceaux primaires par l'examen des rapports quc! ces 
faisceaux peuverit contracter entre eux. Il y a lieu de 
distinguer dans l'étude de ces rapports diffèrents cas que 
je résimerai comme il suit dans le tableau ci-juirit. 

A. Les faisceaux en rapports sont d o  même âge : 
1 Division d'un faisccaii ru plnsimrs 

autres. 

*. -roiis manocenlres, 2. Réunion de  plusieurs fiiisceiiux en un 
seul.  

i bout à bout 
3. Anastomose des faisceaux latéraleins~il 

1 Division d'un faisce.iii en  plusieurs 
\ aiitrcs. 

Tous sont . 1 2 Rkunion de plusieurs fnisceoui en un 

i seul. 
bout à bout 

3. Anastomose ~ J S  hisceaux 1;itér;ilemenL 

H. Les faisceaux en rapports sont d'âges différents 
1. Avec faisceaux moriocentres. 

a Faisceaux monocentres. 
2. Avec faisceaux polycen Ires. 

1. Avec faisceaux polgccnires. p Faisceaux polycentres. 
2. Avec faisceaux ~uonoçenkes. 

(1) La  dégradation des faisceaux, exposée comme je viens de  l e  
fa i re ,  ressemble par beaucoup de points à ia simplification de ces m8mt.s 
organes ; mais tandis que ce qui est simplificatiou doit t-tre regaxle comma 
primitif au poiiit de vue de la Phy l loqh ie  végétale, cc qui  est dogradation 
ne peut être considéré que comme une marlificatio+ d'un t y i e  plus moderne 
rappelant parfois des formes aiiçestrolcs. J e  séparerai donc avsc soin ce 
qui est primitif et  ce qui est dégradé dans mes éludes spcciales su r  les 
membres. 
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- fil - 

A z 1. - Quarid uii faisceau monocentre se divise c'est 
piresque toujours en dorinarit naissance sirnultanéme~lt 2 
2 ,  3 ,  5. . . branches. Le centre de développement A du 
faisceau origine est alors représent4 par 2 ,  3 ,  5 .  . . . 
trachées primitives placées côte à côte sur un même rang. 
Çettk rriarii6r.e d'atre n'est autre chose que la dispusitiori 
en bandes des centres de développement des faisceaux 
rrioriocentres très larges d&s l'origirie. De chacune des 
2 ,  3 ,  5. . premières trachkes A part se dirigeant vers 7, 

une lame ligrieusc? sépar4e de ses voisiries par urie couche 
de tissu parenchymateux (fibres primitives très cloison- 
ri6es). A rriesurcqu'on s'éléve le long du faisceau chacun 
de ses rayons parenchymateux s'élargit beaucoup dans 
sa région A ; ses lames ligneuses A y siniulent alors les 
rayons d'un éventail dont le centre serait A. Plus haut 
encore, le tissu des rayons parenchymateux passe insen- 
siblcmcnt au tissu fondamental. Le faisceau primitif est 
alors partagé en 2 ,  3 ,  5. . . branches qui se montrent 
comme autant de faisceaux monocentres plus grèles que 
le premier. -Les éléments trachéens passcnt du faisceau 
unique à ses divisions sans interposition de trachécs 
courtes. - Extérieurement toute cette disposition se 
traduit par urie ligie de maxirnurn d'accroisserrienl de la 
surface qui s'est partagée en plusieurs autres. (Pl. I I I ,  
fi,.. 22 h 24) .  

A 2. - Inversement lorsque 2 ,  3 ,  5.. . faisceaux 
rnonoceritres s'unissent en un seul, nous voq-ons les 
diffëi,ent,s faisceailx AlBmentaires se' rapprocher les uns 
des autres et prendre peu à peu l'aspect e t  la place des 
laines ligneuses d'un faisceau monocentre large. 

A z 3. - Lorsque deux faisceaux monocentres de 
même âge s'anastomosent, ou bien ils se rSunissent bout 
à bout, ou bien la rencontre se fait latéralement. Dans le 
premier cas les deux faisceaux qui s'anastomosent se 
placent de telle manière que les 6lérnents du premier 
aemhlent le prolongement direct des éléments du second , 
tel est le cas des 'faisceaux des bords des feuilles à ner- 
\ Lires r.éticul&es. - Dans le second cas ,  chaque faisceau 
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se corriporte cornnie s'il était seul : il coiiserve son oiieii- 
tatian et sa structure, toulefois, dans la rc;gioil (le 
contact, toutes les lames ligneuses intérieures dcs fais- 
ceaux anaslornosées ne se foriiient pas. S i ,  coinme il 
arrive souvent dans les rhizomes iles RIonocot,yledo~ie:es 
2 ,  : 3 ,  3 .  . . faisceaux monoceiitrei s'anastornoserit siiriul- 
tanémmt , chaque .faisceau st: compcilte encore coiiirnt: 
s'il était seul 2 cela près que dans les régions de contact, 
les &lériieiits des lames ligneuses qiii seraient iriti:iieures 
rie se ~lO\:eluppenL pas. (:CS rég.iuris aiiastornotiy~ii~s se 
présentent cloric comme formées d'une laine cilculaire 
ligneuse à contour plus ou moins lobé eiitouialit une 
illasse centrale de liber, et séparèe du tissu foi~dariiental 
par UII O U  deux rangs de fibres prii~iitives. l'lusieur-s 
auteurs ont cri1 devoir donner 2 ces régions anasto- 
iilotiyues le Ilorii de f a i s c m w  co7u~poc;& , les opposarit 
ails  pi-iic>s librc>s des rriCnies faisceaux qu'ils qualifiaient 
ile fuGrieuurc xiiizples. (1'1. 111. Fig. 26). 

A. F. 1. - Il n'y a d'exeinple incontest6 11c dirision (1) 
d'un Saisceau polycerilie en pliisieurs brariohes , clut: 
chez les faisceaux biceritres des stilics. I,or-squ'un fais- 
ceau bicentre se divise c'est toiijours par dichotomie. A 
cet effet il s'élargit, sa niasse lignelise A 4 se partage 
dans son plan principal cn deux branches qui s'karterit 
rapidenient l'une (le l'autre. Chaeuiio rl'clles produit dc 
riouvdlos trach(;es son bord iriierric. Ces riouvellos 
traclidcs vieiiiient s'appuyer irit'érieuroiiient sur unc 
iiiüsse de ti~aclii?es globuloiises qiii s'est foriiiée daris le 
bois du faiscean origiiic au poiiit oil il se dicliotornisc. Le 
lilxi. qui ~iit,oiii-(: le lmis suit cc ilci~riicr. rlaris loirte:: sch 
tivolutions. - Extérieurerrieiit cette disposition corn+ 

pond à iinr, dichotoniie de la siirfxe et par suitt: h la 
f'orrnatiori do iiouvclles lignes de iriaxirii;iiii tl'accroisse- 
melit eritre les aricienncs. (Pl. I I I ,  fig. 27 A 29). 

(1) Les axemples classiyues de dichotomie des faisceaux po lyc~n t r c s  des 
r;ir:i~ir!: des Lycopudtis r a m p a n k  u t  sont 4uc  iles modf7s spéciaux d ' iuser~ion 
de  faisceiiux d'âge different. 
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-4- p. 2. - Si deux faisceaux bicentres s'unissent p o u .  
en  former un seul, il nous suf i t  de répéter les phéiiomènes 
que nous venons de décrire mais dans un ordre inverse. 

-4. p.  3. - Si deux faisceaux hicentres s'anastornoscnt 
bout 3 bout, leurs él6inents se disposent de telle irianiére 
qu'ils semhlont lc prolorigemcnt direct l ' m  de l'autre. - 
Si plusieurs Ja'aisceaux bicentres s'anastomosent latérale- 
irieiit , chacun d'eux se comporte conmie s'il était seul. 
Toutefois, dans la region de contact, celles (le ses masses 
tr~ücli6e11ries qui seraierit irit6rieur.e~ rie se tiéve1oppi:rit 
pas. 11 en résulte pour les régions anastomotiques de 
plusieu~s  faisceaux liiceritres des apparerices rici faisceaux 
polyceritres . (Pl. III. Fi:. 31). 

B. - Les rappormts des faisceaux d'âges diffdrerits 
s'établissent toujours par l'interrriédiaire de masses de 
t1.acli6c:s t r k  courtes , globuleuses , don1 l'c?riserrihle 
forme ce  que j'appelle 3 cause de leur rôle pliy- 
siologique (les Uluy,hrag,rhes aqufhes.  Le Uiaphragrrie 
aquif'ére qui réunit les masses ligneuses de deux fais- 
cenus tl'9ge diïf'i:rerit est placé 5 la base du faisceau ni: 
le dernier. L'iiiiportance au point de vue de la iriorplio- 
logie dc la présence d'un diaphragme entre deux fais- 
ceaux d'organes rlistinct,~ oii entre les faisceaux d'uri 
oimgaric eri apparence uiiique n'échappera à personne. La 
pi&ence (l'un diapliragrne c:rit,rc deux Saisceaux, à l'ori- 
gine de Puri ( l ' eus ,  nous dit que ce dernier s'est forin6 
posl<~ric:iiremc:nt l'autre, qii'cn1,re les rlciix s'est produit 
un temps d'arrêt, e t  q u e ,  dés lo r s ,  l'organe qui reçuit le 
fi~isceau le  plus jeune a 61.6 prodiiit sur l'orgaiic qui rccoit 
le fîiisceau le plus âg?: pain un point (le v&gbtatioii acci- 
denla1 dCveloppt'! en  uii poiiit (le sa surface. Or, chacun 
sait qii'il ne Saut pas coriclui~c? tle la valour riloi-pholo- 
giyne d'lin orgarie à celle des produits tles poirils de 
vt;sClation accit1enti:ls drivelopp&s à sa siirface. P a r  con- 
s é q ~ i t . ~ ~ t  lorsqu'on deriiandera la  nature morphologique 
d'un organe k l'étude de ses faisceaux, il faudra tenir 
grand compte,  non seulement de la disposition symé- 
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trique de ceux-ci, mais aussi de lciiïs rapports entre eux? 
et avec les faisceaux des organes voisins. Il faudra donc 
connaître les faisceaux de l'organe Atudié dans toute leur 
éleiidue, j'ajoute ni6nie qu'il fautlia conriaît,i~e dans tout,e 
cetle étenciue , lour oiienlation pour juger en pleine con- 
naissance de cause de la valeur mor~phologiquc de l'organe 
étudié. 

E n  ilehrtrs de la présencc tl'uii diaphragme aquifkre 
entre la hase du faisceau né le dernier et le faisceau sur  
lequel c,eli~i-ci s'irisbro , la seiile ri:glc, g6tiAralr: qui 
semble p r h i d e r  aux rapports des faisceaux d'âges diffë- 
rents c'est l'titablisscment du plus grand nomhre possilile 
de contacts trachéens entre les faisceaux de l'organe 
primaire f i t  ceux de l'organe scvx)ntlaire. bIalheureuse- 
ineiit l'titude de ces contacts dans chacun des cas particii- 
liers qui peuvent se  prtisentier n'est pas cornplèle , c'est 
poiirquoi je ine vois obligé de r ~ n v o y c r  1'~~xarneri de ccs 
diff'crents cas à l'étude spéciale dcs membres. 

R4PPORT DE M. VIOLLETTE, 

Doyen de l a  Faculté des Sciences. 
- 

La sAancc? a n i i i d e  de rentrée des Facultés a eu lieu 
lc 26 iiovenibre ,1879, iiu grand Thè5ti-e de Lille , avec 
un? solennité inaccoutumée. M. P. Fo'icm , i.ecti:ur t l t r  

l'A\-lcailéniie, a ouvolt la céréinoriii? par un discours sui8 
l'union et  I'ha1-rnoriie qui doive~it exister entre 1r:s diverms 
ordres d'enscigrieiiient : supérieur, secondaire, priniaire. 
Chacun voudra lire w t t e  ceuvre magistrale que son  
ariiplcur riiêrne nous empêche , à notre çranil r egre t ,  tic? 
reproduire et même cl'aiialyser ici. 

Il y a loin saris doute du norribrcwx et brillant auditoire 
qui sc pressait dans notre sdt:  rlc spectacle ail petit 
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noiiilm clct firlù1i:s qui veriaieiit , les anriées précérlontes , 
s 'asm)ir  h l l o~ ia i  t la~is m e  salle iiicoirinio~le de la F:1cult6 
ilcs 1,citti.e~. C'est 15 un signa des temps qui nous l'espé- 
rons ,  sera corripi-is (:ri l.iziut licii. 

Illais , si la réiiiiioii s'est tc:niie à Lille : le coinptc-rendu 
officicl a encore 6itJ iiiipriiiik à Douai : c'est ce  qui^ 

t~spliqilu sans doute lo relaril apport6 2 sa publication 
1,rop t,ardive pour yut? nou. ayoiis pu l'utiliser l e  rriois 
dcïnicr. 

Sous  extrayons ai\joui.d'hui r1e c c  coiriptt:-rcndu une 
partic du rapport de 31. VIOI.I,F:TTE : d o y ~ r ~  de la Facultd 
tics Soit:iic:c:.;, qui iious paraît prfisciiiter uri iri!.6r& capital. 

On e.t trop d i spo4  acii~cll(:rrierit dans les s1ihkr.e~ 
d l e v h s  à diviser les Fncult6s tlrs Scierices en doux caté- 
g0rit.s. La preinikre rcriferuie la seule FaciilLi! dc Paris  
qui obtient toutes Ics faveurs e t  tous les crkdita sans 
parler des avanlages particuliers clont jouisserit ses pro- 
f e ~ s e i i r s ;  1'auti.c: coinpiwid toutes les  faculté,^ tlc! pro- 
vince su r  Icscpclles on fait passer le niveau égalilairci de 
la riiisbre el  du  diidaiil. 

1, 'apprente bquit6 avec laquelle ori rtipartit u n i h r m i t  
iiierit cxlre les t1iffi':rerits ct~1i1r.e~ les allocatioris e t  les 
inoy~nul" i : tude ,  est  au  fond iinc profondt? injustice et; lin 
gaspillage regrettable de rcissourccs dejà trop liinit4cs. 
S'est-il pas évitlciit , cri e k t ,  que ,  tandis que  certairies 
Facultés sont (le toute riéçessit,é coiitlniiiriées 2 périr d e  
leur bellc mort malgré lcs récrimirinlions des villes irité- 
inessèes,  d'aiitrw inoiitrent aii contraire uiio activité 
p l r i~ i r  de Iiromcsscs pour l ' awnir  ; tandis que dans 
cerlaiiis poiiits ilii t,ctr-ritoire i i r i  pci,wiiriel ciriscigriarii 
irripi~orluc:lif est rrntlii pliis iiiipro liictif mcore  par les 
corirlilioiis tie iiiilicii : ailloiira le pliis f4corid eiitliousiasrrie 
et Ics circoilstance.; aiiihiaritcs lcs pliis farorah1t.s tenrlerit 

faii e riaîh-e (les c:eiilr.i.s ~iiiiv!:rqil;iii* ls , sciiililaE11es 5 
C~: I IT  que possiilli: I'Allle!iiu~rie , et qiii n'at,tendcirit polir 
se coristitiier rl'lirit? fa'açon tiXiiitive que Iss encoiirage- 
ri1t:rits plus rCcls et la sage sr:lcction de nos goiivcrnaiit,~. 

La Facullé de Lille est éviderrirnent du noiribre de ces 
5 
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centres ; tout l'indique et lc noiiilre des éléves qu'elle 
forriici chaque ann8e el, l'iiiiporlance tic9 travaux pii- 
bliés par ses ~~rofessciirs. C'est ce qui ressvi t (les 
pages  suivant,.^ que nous rioiis Saisons i i r i  devoir (le 
reprodiiire : 

DOCSOHAT. - Voici 13 tl-~isiùrrie tIii3se svi'tie tlepuis six 
ans de l'lnstiiiit xoologiqiie (le Idille, corriplCté par la 
station riiaritiiric: (le l\'iiriareiix. Aiicuri (les laboratoires 
tle Paris n'eu a protluii aiitant d m s  1~: même laps de 
temps , irialgrd les inessources he;iiic:oup plils conçiclc- 
rables dont ils disposerit tous. 

Xoiis félicitons tloric 31. paiil Hallez (le son siiccès. Mais 
q~i'il rioiis soit pc>ririis aiissi , cettc? occasio~i , de Miciter* 
ses iriaîti~rt,~ qlii , i~uis par LIII x ~ ~ t i r n e n l  c!e tIc~licntc.ssci et  
~onfiarits d'ailleurs tlaris la hiw de leur é1Uve , oril \ odii 
que o n  tr.iorriplie i:iit lirw à la Sorhonnii , sur un pliis 
vasbe t1iGti.e et iicvarit des juges dont la scati?rice rit! 

pût  CLre infliiericée pi' (les sentiments d':irnitié ou d c  
tendresse pou1 1i:s noilvelles tl«ctriries tlii ïaniliriat. 

uounszs DE: LICENCE. - L'irisiitiitiorl si 1il)i:ralc [les 
hoiirsc.5 tl'etutie prés lcs P:iciiltés , a tléjh proiliiit l i s  
iiieilleui,s rhsultats ; oiize boui.sie1.s ont b t6  at tncl l tk  eii 
,1878-1879 $ la ITaculté tlrs Scierices dc I.illa ; cc? soiit : 

Poiir les sciences rnatliéinatiques , hl.\[. ALHI~RT : (;IR , 
~ I A C Q C I S  , I ~ E G N I W  ; 

Poiir les scieilces physicpes , h1M. i : o n . m ~ ,  HILLET 
IIenri , I ) I ; . I , ~RY ; 

Paui. les scierices naliirelles, MAI. & I , m  Albert, 
I ~ O L R I E Z ,  Alsnrars ; R o m .  

La Faculté a ètti très satisfaite du travail et de 
l'assitliiité ilci la pliipait de ces élèves ; elle itllicitt: 
.\I;\I. Jlacrliiin, I3oiiiira cl; R o u s ,  qui ont suhi avec 
succés , tlCs leur prerniim: aririée , les &preuves (le la 
licerice k-scionces. 

I I .  IZl6riaiis , dont l'aptitiide pour les scierices natu- 
rellns n'était pas siiffisarite , a d ù  dor11it:r sa d&iriissiori dc: 
boursier. 
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ENSEIGNEAlEYT PRATIQUE. 

Les coni'ârerices et rriaiiipiilations ont eu lieu, conime k 
1'01dinaii.e~ ilaiis les iahoratoircs ile la Faculté. 

Ls excul sioiis de gkologie et les lierborisatioris dirigées 
par MM. les pi~)fesit.ilis Gossrli~t, el, Bertrand, ont étk 
suivies par iin noirilre consid2i able d'étiirliarits. 

Lc laboratoire rlc holanique est de ci+ation toute 
i.Ccerite : il a éié iiistall(5 à la Halle aux Sucres , vu 
l'impossibilit<; de le loger à la Facultc'! rriêrrie. Bientôt les 
dé\ es , atiiixt:s p i '  lei t i>a~-aux qui s'y exchitent , sont 
devenus L ~ I I Q  riuiiihi~eux, et il a f'allu les paiiager en deux 
sèlies , travaillant à toiir rle r6le. 1,'Adiiiiiiistr.ation niii- 

nicipale, èriiue dr: cet élaL c l ( :  cli«ses , vient de dècider un 
agmiulissc?:neiit du laborat«jiae, cn alten[lant la coris- 
truction do l'lristiliit bota~iique du jardin de St-Maurice. 

Cette anlice, tivis t ; l ih~s 1ici:ri~ith Ps-s(:ienms nathi- 
rellns fi~éyueriteril l u  labomtoire dans le biit rie pour- 
siiivi-e des r e c I i ~ ~ ~ h ( : s  ol,igilial~s p0111' leur tl-ikse de 
doctorat. 

Cet enseigneiricrit , (111 reste , a port6 ses i'riiith : deiix 
de iios hour,siers, 1131. Bouriez et Houx, ont subi avec 
siicci:ç lm éprciivrs 11e la licence is-sciences naturrlleh 
h la session de jiiillct tleriiier. 

JI. I)chray, IicenciA &Y-sc:icii(:es [le la FaciiltP: de Paris, 
vient au laboratoire t;tiidier les Algues, c'est-à-dire tous 
les .i.Cgc:laux que lcs aiiteurs rapportent aux Crypto- 
gaiiies cr:llidaires , a I'esceptiori dos hiusciriSes. 

M A T H I ~ A T I Q L E S .  - AI. Iloussinesq , professeur, a 
p":sc~it& à l'_lcadéii~ie 11rts Scicxices, et piihliè clans les 
C o ~ , / , p l e ~ - w ~ z d u a  , sept articles sur p1usit:ur.s qiiestioris 
da 1)hyhiyiic iiiat,~i~iiiatir~iie ou de mécariiqiie physiqiie. 

I,e p i w & l  est i d a t i f  i thvers thhrèiiies nouveaux . 
qui coricerncnt lc rriorln rlt: rrJpaitition d'une chargcl 
i.lecli~ique à la surface d'un conducteur eliipsoidal. Le 
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plus important de (es  théorùmes consiste (in ce que la 
charge électiiqiie est tcllcmcrit ilisti~ibiiée qu'elle reste- 
rait en éqiiilibre, si on transportait cliacunc de ses 
parties parallélci~ierit 5 iine merne direction qiielcoiique, 
sur une plaq~ie coïncidant avec la xctioii rli;irni.,trale (le 
l'ellipsoïtle corijiipu6e à cetti? direction. M. 13oussincsq en 
déduit que tout syst,i?rricl da p1:iris pai~allbles, irifiniirierit 
voisins et c:quitlistants, dkoiipe à la s i i r fac~ ( 1 ~  I'cllipsoïdt? 
des zones électriques équivalentes. 

I,e deiixième article coiïtient In solution iritiiit,ivc, pour 
le cas 11.: plus sirril;la , d'une question intdrcsrantc de 
philosopliie naturelle , soiilevée tlcpuis plus d'lin sikcle 
par d'_4lrinl)ert ct Iiliilcr , mais rest6e ,jiisqii'à ce joiii. 
saris rkponse. C'es1 la question de savoir coriiriiint le 
poids d'un corps , cri iiqiiilibre sur lin sol 6lasti~iic liori- 
zontal , se r6partit entre les diverscs lialatics de sa base 
de siistcntation. Si le corps est, sripposC beaucoiip pliis 
du r  que le sol et  a pour base i i ~ i  cercle, Al. Uoussiiiesq 
prouve quc les ç h r g c ~ s  oM'cctives tlos divcl's élé~îicnts de 
la base , vues ; (le liaut ; en perspective siir une tleiiii- 
s11hèi.c do m h c  centre et tlo mCiine raj70n que ce ccide,  
se trouveront distriliuèes iiiiiforriienicrit sur tout,e la 
siirface d e  la derni-sphére. 

1,e troisiSnic, article est consacrè aux potentiels d'al- 
traction , qu'on n'avait 6tiirliés jusqu'ici que (laris 1'fiyl)o~ 
t,liks(? (le la coritiniiité (le la niatiitre ; il a poiir liiit de 
iilotiifier légéreiiient la défiriitiori d e  ces potonliels : kalis 
changer l e ~ r  vkritablc seiis coricret, de rii;miéi.c à reiir1i.c 
luur ihéoi,ie, et riotaiiîinerit la c<ll&bre forii~irlo dc Poisson, 
ut.ilisi\liles quand on atlriiet , , I I I  contraire , avec tous le? 
homies  de sciericc coiilenil orniiis , [iii(> lw corps sont 
coinpos6s tl'atoiiic~s clixtiiicts. Cette iïiorlificatiori , en sup- 
piairnant (111 poteriiiel tons les teismcis rcilxtif's aiix très 
petites di?t:inccs irilcr-iiioléc:iil;iir~s : a , de pliis . pour 
(>fret (le siinplifier singu1ii:reirieni ln di:riloiisti.atioii des 
J'o~~iiiiilcs; et elle i'oiirnil. u n  riinÿr3n g6néi-al pour 1liïf6- 
rrm;ier des classes iioiïihicu~es d'iritégrales , définies 
tlaris le cas iiifficili: où  la foriclion sous le sijirit: s o l 1 ~ , , i x  
devient infinie, entre les limiies des intégrations. 
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Les deux articles suivants sont consaci& à 1'i:tucle des 
dUhrmat,ions que produiscrit , dans uii solide élnstiqiir: de  
graritles tliinensions , ilrs forces c~uelconqiies , s'exerçarit 
en dits points inti:ric,iirs doignés rlil la siii*Sace. 1,es lois 
de ces phériomèries sont tré?: siiiiples :par' exeiritrle , tlans 
le cas d 'me seule force, des coiiclies sphBiiquos, clcki-ites 
aiitour [le son poiiit d'application comiiie cent1.e , se tlé- 
placcrit cil conservant leur Corino ct leur rayon, qiioiqu'il 
y ait 2 leur siirf'ace dos glisserncnts ; etc. - Eri coriibi- 
nant les effets de tlrtux forces 6g;iles et coritirires , on 
peut évaluer les erreurs (décroissantes coirirric, le cube de 
la tlistaricti) yu(? néglige la st,atiquo clnssiqiic , lorsqu'elle 
iregarrlo deux forces pai.eilles appliquées 2 un ~olidi. 
cori1ii1~ rie p~oduisaiit aucun effet ; etc. 

Enfin, l'un des deiix delniers aiticles traite des potcn- 
tiols logaritlmiq~ios à trois varialiles, ~iouvelles fonctions, 
apeiyiies par bl. lloussiiiesq , .qui a recorinu qu'on en 
rtkluit iiiirnérliatctm(:nt trois t .~~pes simples d'iiit,égrales des 
Bquations indéfiriies de l'i!quililirc d'élasticili:; l'autre 
concerne l'application des deux premiers t!-pes ainsi 
tmii~fis au calcul des dtiplacerilorit.s rici Li niatiére et de 
la tiwisrnission des pressions , à l'intéiieur d'un solide 
dont on vicnt à corripririier la siiiface sur une  trés pctite 
ét,eniliie. Les glisseiiients rpii siirvierinerit tlans la région 
sous-jacentc, l'enfoiicernent et la conlrad.iori qu'6prouvciit 
des cercles concentrityucs tracés sur la surfacc autour du 
point presse, etc. , sont i.tigis par [les lois sirnliles , dorit 
la preinière consiste dans l o i r  proportionnalit,é à l'inverse 
de la dislaricc 5 cc! poinl;. I'ri cerlain cône d'angle coiis- 
tant ,  décrit, 2 partir de ce inêirie point coiiirne soinrnet , 
:-i\itouin de la rioiariialc çorl-espor1d:irite pour axe ! entouime 
la rnatiére qiii s'éloigne (le cette norinale, sous l'eflet de 
la çoiripssiori, el la sCpare de la iiiatikime -plus extérieul*e 
[p i ,  au cont,raire, se rapproche de la normale ; etc. 

M. Lhussiriesq a publié en outre , rlaris le Journal de 
: l Iat?~,c'matipes pures cl appZZy,uCes , iin mtirrioirc sur la 
théorie dcs tiges Clastiques. 11 y dCrnorilre nolamnient , 
par I'analysc, , un fait que M. de Saint-Venant e t ,  i sa 
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suite, MM. Clebsch , Kirchhoff, W. Thompson , Tait, 
etc., avaient choisi cornnie point r l i l  ditpart de cette 
thhorie , fait corisistarit en ce qne les fibits lorigiturli- 
nales contigiiëls d'une tige é1asl;iqiie n'exercent, les unes 
sur les autres que tles actions clirigéos suiva!it leurs 
tangentes. 

Ce mémoire va Gtre siiivi tl'un ti.avail aiialogue , sui. 
les plaques élastiques, clans le 1)iwAlain iiiiicéro du mèiiie 
,journal. 

Enfin, RI. Bouesinesq a insbrC, (laris la 1Zcc1~e philo- 
soph ipe  d'oc;toh~? 2879 , uri u t i c l~ :  tou~llarit Lc .i*.cilc el 
la k',@ii~izitC de  Z'zïiluilion ~/c;omc?'trique, exti.ait d'une 
F k ~ c l e  b.ur d2:cws puinlx dc (a ylai?osopl~ic des sciepzccs , 
qui paraîtra incessanlmenl;. Cet article a pour but, plairi(:i- 
pal d'établis, coiitraireinerit 5 tles nsscrtions (Ir? cwtairi:: 
géoniStres non-Eiiclirliens, atlverqaires en t l i ( k i e  de 
l'rividerice ou intuitiori géornétriqiie , que riot,re s ~ r i s  inté- 
rieur de  l'étendue et des figures, le sens tlt: la rcpréscri- 
tation , en un riiot, n'est pm un simple produit ci~pitnli~é 
de l'exp6rierice , toujours irn;iaïdite et relativerilent 
grossikre , nlais qu'il constitue ln rnicnx il&firiie, la plu:, 
parfaite de nos facultés intcllect~ielles , et que , sans elle : 
t,oiit raiscinnenicrit ciair noiis serait impossible , non-scii- 
Iciiient en géoinritrie, inais aiissi clans 1c.s aul.r*~s braiichr:s 
dos mathtiiriaiiqiies , ct , pro1)al)loinent , mi'i~ic dans tout, 
ordre de connaissances positives. 

M. Soiiillart,, professt:iii. de tnécani pie! vient (le piihlier 
dans le Recueil des sn.iatzts dh-angers cle I 'di~c~clc'titze cle 
Rrlgipsc ,  un Mhnioirc a p n t  polir titrc : ,lTou,i:ejitc.u,,,t. 
rclutif de tous les ccshcs du système solrrzke, cliaquc~ 
astre c'tant conszililrti i~1,dkciditclI(~?7~,e~1 f . 

Pour  juger l'importance de cc tia\  ail, iioux ne pou- 
vons mieiix faire y 1 0  de citer l e ~  appi4ci;itions tl'iin Jugcl 
de haute compCLence , AI. Catalan, professeur k l'vni- 
versit,i? [le I.i&ge , rappoittwr d i :  la c»ininission chai gik 
par 1'XcadOiiiie d'exaiiii~iel. ce JLihoii c : « Depiiis un 
u cei.t,ain nornlirc d'annces, 31. Souillait .;'c,\t l i d  cxc:lii- 
» sivernont à l'étude de la iilécanique cc;lc:ste. Dans cc~t 
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>. oidre do connaissances , il a publié, entiae autres 
D Mémoires , une th4oiie analytique des ~ati1lliti:s (lu 
>> Jupiter, fort rciiiarquCe. Lcs iiiéthorlcs dont il a fait 
» iiqag-c , pour dtitorrriincr les rnouvc?inents du systémr! 
x de Jupiter lui ont perrriis d'ahordcr un prol)li?inc: hcaii- 
D coup plus coinplique : celui du iiioureriierit ilt: cliacun 
» de$ astres di1 sy>téiiic solaire ... M. Souillart e.st non- 
» seulement; un calculatour exercé , niais un ~Oi ' i ta l~lc  
s géomètre. A piZopos du  ilèvelopperiieiit (le la fonction 
>> peitubati.ici: , il tlricourïe d i w i s  tliéol.&rnes r e n - i a ~  
» quable.: , qui ghnbraliqent les propri;>tAs dei: céli-hres 
>I hrictions Xri. de Legeiidix. 

» Ije lnême que dans toute yueslion dt: Mécanicpe 
D CCl(lqte , la pliiicipale diiliculté consistait (rlans l'un dt:s 
» l~imlilkriii~s i.i*ait,éh) à d&tt~i~minei~ q u d s  >ont les ti:iZrnes 
D h consttiwr dans cliaquo équation. Liu 6çai.d au rlegii 
» cl':il)l~i)xii~iat,ioil qiici l'on reiil, ol)t,t:riii- M. So11ill;i~t inc 
» p x i t  l'avoir l i c~u~~cunc i i~mt  rA~olue.. .. » 

ciirm~. - M. Viollette a pouixuivi s i s  i*ochc~rclles sui. 
r1i:ux iriatiéms fertilisaritas nouvcllcs, r:etirt!c?s du suint et 
de la vinasse ; cc sont deux vi.ritahlss guanos aitifiçiels 
dont la pui,$saiice conirnt: engrais ne  11, céde en rien aux 
guanos du P~IYILI.  Cettc: question t o u d ~ e  5 des inttirêts 
con4tiél.ablos , c:iia l 'induskie fraric;aiw seule poiirrait 
Sabi.iq~iel~ aimuellernent 300 millions de kilog. de ces 
inçixis cl ,  pal suite, afli.ancliir notre agriculture en 
granil(: paitic tlw irnpoitations de guanos e t  de sels (lu 
Sl.as~L'ur,tli. On rriirlrait ainvi au sol en riaturc des pïin- 
cipeq feirtiliiaiils ni3gaiiiqu& et rnirifilaiix qui lui ont Eté 
crde~Gs l'ai' les 111aritcs rt q~i 'on détruit aiijoiirri'hui par 
le fC11. 

hl. E. L)uvillic:r, I h t c i i i  hi-sciences , 11r8pnrateur de 
Chirriie, a piibliB cett,e année, rlans les 2Arinal~s de Cliiinic: 
et rle Physique, son travail i n -cz lm~so  sui. les déiivés de.; 
acirlcs c~tli~lox~~bulyi~iqiic:  et iilt3thyloxybuLyi~iquc nola- 
maux. Depuis, ce travail a été repris en Allemage e t  
confiriné par les rcchcrches de M. Schreiner (Annalcn 
de?- Chimie t. 19 p. 1. - 1879). 
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GÉOLOGIE ET >IINERALOGJE. - M. Goaselct ; profc:~si~iii~, 
a publié en  1879, les niéinoires suivarits : 

i0 La Roche à Fépiri ; 
20 Desçriptiori géologique du clanton de Maubeuge , 
3CL'hrgilo ë silix ; 
4O Lcs Schistes de Sains : 
9 Sorulage de Guise. 
Les déves  di? son 1almi.atoii.e ont tgaloiiienl fait, 

paraître rlivci,ses nntes e t  divt:i.c rni!in»ii,es : 
M. LatliiGire : Etuc~t: ~ i i r  i t b i ;  iiiiioiis ties cri\.iivii.: i i e  

I h ~ a i ;  ElJude sur leliilion tlw c~nvirori~ rit. Yal<~iicic~riiic~ ; 
M. Lecocq : Coupe du canal tic. l'Ai-c : 
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HOTBNIQUE. - M. Gi~iiraiiil , pi~nfrissciir : a pul~lié une 
éturlt: sur le\ tégiiiiit lits ,sd!iiiilaus (les G ~ I ~ ~ ~ ~ O S J I ( J ~ I I I ~ ~ S .  

, CP travail a paiu claiis li: 61: T oliiiiith tlu la (i" .;éiic 11c la 
coll!xtioii (les ,l,r,/,a/es dc scr'enccs nalurellc,~. 31. Hci.- 
Lixiil ttL sori p14parnt,l~ui~, 11. I,igiiie18, oiit co1isaci.6 les 
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inois d'août ct de septoinl)re à rasseiiililer une collection 
de paléontologic végétale. A cxt effet, ils ünt visil6 11.s 
g i sc~n~r i t s  i'ossilifbrcs tl(. SBznnrie , tl'Aiit.iiii c3t (le 
St Etitxint:. A S&ariiic? , ils ont rwueilli de noriihi.eu~(.s 
c!inlir,lirit;ei dgiJlal(:s d ' m e  consTm-ation rric:i-vt>illiiiise: 
et ilont il sera possi1)le tir: rr.pi~~iiuire lc id ie f  par li? 
moulage. Les &hantillons do Sézannc appaitienncnt i 
1'Eockne inlérieur. A Autun et à S1-Etienne , lils vég :- 
taux fwsiles , ti és r a i t >  , hont (~ngagés ( l m ~  les roclies 
si1iccusi.s d'une tlureté extrême ; iriais I L ' L I ~  struoturi: 
ariatomiqne est consera& dans sss xo in  liat,s détails. -4 
forcc tir: 1.cclierç1ies , M. Borti.xi;l c.t son p14p;ii>atcur ont 
réuni 1t.s inatériaux d'une, collection corisidbrablc:. Sous 
aroris tloric ai~joui~tl'hui los preniiei~s é1t;irierits tl'uiiti col- 
Itrction rlc Pal6ontologie végétale. La Faculté ilcs scicnces 
de Lille est la seule qui possède ile liai-cilles ressoiircw ; 
c;ir l'unique collection ilo cc? genre actuell~inerit exis- 
t a n k  est celle du Mus4uin de Paris. Pour cri tirer parti, 
il faut organiser un atct1ir:r tlc taille i:t ;?c rrioulage : nous 
coiiipt,ons sur la hit:nvcill:iincc 6claii.6~ rl I'Ailiiiiriistratiori 
iniinicipalo poix nous aider dans cette thche. 

ï,oor,oc;i~. - $1. le 1)rofosscur Giarll a publié : 
3 i 0  1Tn mdnioirc sur Ici Isi>podcs p a i ~ ~ s i t e s  dos crabes 

(Jotwnal d'auulonzz'e de  RoOin et Polcclm!). C e  travail a 
été t id i i i t  in-extcmw tlniis Ann,cx,ls ut7,d Mqaz ins  O/' 
szat.urnl histos.r/. 

T'n travail siir les classihcatioiis. - .4handorinaiii, 
les aricie~iilr~': rlivisions II(: Cuvier,  11. Giar(1 étahlit, c:n 
s'sppi~yant 5 In fois sur I'anatoiiiic? coinlinr&t? e t  sur l'r.111- 
hrgogénie , des groupes rlaturels iloril 11. plus intéressail1 
est ct.liii ili.,s G~in?z«jocn ,  fortni: aux déprris ilrs Mollus- 
q u ~ q  dos Sriiiélidc.: 1.1 rlcis HoLifèms i les  aricieris znolo- 
gistw. (Iievu.e internalianule des sciences : 1878). 

:!O Ln iiiénioir~e sui- lus Oi.l/mneclda, clawe nouvcllc 
ilii l'liyluin rlcs vi:rs. Cf. travail 3 un(> iinpoikmcr cap- 
la112 a u  point ile viie zociiogiq~w ot  (~iiibryogéniquc?. I,e 
groulw ali~oliiiiic~it nouveau découvert par hl.  Giarrl , 
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[~~'Psciitt: une  vülcur Bgdo h celle tle la classo des pois- 
sons oii (les oist>aux. L'orgaiii\ation tlu ces ê t i w ,  q~ioique 
furt d6gratl~:e p:ir lt? par :~s i t i , s i~ i~~,  lil~Gs(:11L(1 tltls p i t i cu la -  
136s ti+s roiriarqualili~s. Ils i *~ i~~ i~c? l l t~ i i t  d'iiiic: irianihro 
I ' rappute l'eirihiyoii rit..: 1-i i r 4  ti.4 riatotli~a. Ci, hont dc>s 
PImula peiBinarierites. (.Jo~cr.lzd d'nizatoi~zï'e , ac.1 t .  oct. 
M9). 

.L1' 1'11 i1itiiioii.e i i i i7 1,;:: l~aitic.iilaiit<l,~ tlii tlévc:loppi?- 
irierit lm I~~trliiriocli!riiil~s (tri 1':" 1 0 1  L ~ Y P C  10 geiire (Ic T ~ O  

d e  cen aniiiiaus à l '6tat l'ailiilic~. (Buildit? scieniifir//~e cltr 
dkpa~le ,~ len t  du ll.'0.rd 1878). 

5" T ' i i ~ >  riotii sui* la c~la.;-;iHt~:iiinii (1t1.: !irlhowcictl'r/n. 
(Co~szj~lcs-rcnd~ss (le l ' l l cad i~~zec  des Scicnces , 2 sc,li- 
It?ililne 1879). 

6" T-rl<: 1ctti.e pii11lii.c~ eii aiiglaiy t lms 1,: jourilal Al /ar~uls  
ufid ~ ~ ~ c ~ g ( G i ? l ( ?  ~/'?l~!t/!,r'fl/ /liSt~,~!/, <,t 1Y hh'C 311 11,)i d o p  
pwiic'nt tlcs Stcc-loiia ou Iiliizocéjhalt~.;. 

7" T.;n gririltl noiii11r.i~ ( I P  iioticos tlr scieiiçe 1oc:nlo ( g i w  
gi,n;ilii~. zoologirpe , technique , PL(..) , inséi,éc~s tlans le: 
Bulbelin sciedi/iy?s!: ~ L G  d ( ! p ~ l c i n c ~ a l  d i&  9op.d. 

Peritlarit l'aniiée 1STS-1879 M. Paul  Hallez , tlocteui~ 
O.~-wic~riu~s , 1*1:ptJLitctiii- du coulai: tle zoologie , 'a pu1)liP : 

II' [ - r i  iiit\ilioirc sui. Ic dihwlopperiicnt tics l'ui.l~(:l- 
lari )\. 

2 Une. noto siii. rlui:lques espbces ~ioii\-[.lll~- rlc '1'iii.11(,1- 
lai*iés. 

2 I h  coiiiiilé~~atioiis aL1 iiijot 121  si~giiioiit:itioii dc~s 
cars. 
,iO 17n . noLe sur. l'e~~hl:):(~;)Ç:nit: et  l':iriat,oiiiit: rli!h 'I'iii2- 

licillariés . 
5'' Des cnniiildratioii.; siir ln tl(\tr~rrriiiiatiori il(:.: plaris 

de segrnonl-atiun tlaiis 1'eiiil)i~yogéiiie i ! ~  Leptoplana 
P A  , ,< ~ n d l ~ w i s .  
(in Vil(, iiott' ,siil. I I W  cri- tal loïdr~ tlcs ~lIc~sosfosizu~rz. 
7" [:ne iiolo mr. 10s e ~ l k c ( ~ ! ,  1111 q>11r(? ~ O ? ' ~ Z C C , ' O S ,  t l t l  

\Viiiiorr~iix. Toiis <:os iiiéiiioirt. oiit paru daiis le / l r t l l t : t r ~ ~ .  
,sraio?bti/l.quc r l ~  i l 6 p ~ i " / c ' , / ~ c i r ~ /  1116 -VOI'~.  

XI'. Coriti~iliiilion~ k 1'liiytoii.e iiatiii ellc (les T~i1~11ellari6s. 
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(Tliése de  Doctorat vol. iii-/ln (10 225 pagc:s, avec XI  
plandies.) 

AI. E. Aloniez , liceizcié 6s-ic:ic.nces , prEparate~ii. tlii 
coiirs de zoolngir, a piil~lié lc:.; traraiix sui\-aiits : 

1"lériioii.e sui. Ic. çysticerq~icts ( B ~ d k l i t ~  scienti/iyi~e 
cltc A?Tu~cl. Noviinilre 1878.) 

2 0  Sotes  ~miliiiiiriaii~c~ su r  les L ~ u c / ~ u T ~ ~ u  (ihdlelznscien- 
t i f i p t '  d u  N o r d .  Mars 1870.) 
3 Noles sur  quelques points :l'organis:iLioii (lu Soleilo- 

p11,oi'tcs. (Zlulletin sciedifiyice du N o ~ c l .  Adviril lS79.) 
4" KoLe sur le lczmi~ IfiuDDri, casl k t :  noLi\ elle [le 

r 7 1 milia ai,iiiC. (Rzclkti.n ,sci(~~ti/iyuti d u  - rL i r~ l .  Nai ,1879.) 
5" S o l e  su r  les Tumia Voyli et Cctceden~, esp6ciis 

iiciuvolles irier~riw . (LILCIZCI~.YL scie~i?i/iyue du  ,Tut~i .  Mai 
i879.) 

5'1 Yotc s.ur 1(: 7'~mia Giaî-di (Co7,~~1tc-.s~entl~1s de Z'Aca- 
d4li~ir<. Juillct 1879). - 

icl Sot,(: i..ir les iriétainor*pl~ows des Cibstodes. ('fhlletr lz 
scic?zh& , du N v d .  Juillet 1879). 

SC1 Xote siir les puas i tes  des Helmiritl~es. (h'idleh'tt 
scienl$y ue d u  Joï.cl. hofit 1879). 

9) Algues inalines r l c :  V'iiiiereux. (Hulletzk s c i e d @ y i ~ e  
dru AITuï.d. Juin 1879). 

I O 1  Notes poiir la rcbision des JIiiscin6i:s tlii Noril. 
( l~ul lc tzn  .ïczetaiifiyue clv, Mord. Août 18'79). 

1 i " U c s  accidents caus6s par lcs ascariilcs el. rl'iiii 
danger possible dans I'erriploi de  la aaritoriiiie. (Bzclietz??, 
scze,i?,ti/iguc du, iVowl. Sepl e n i h i ~  ,1879). 

12'' Sur  quelques parlicularilés d~ la formation des 
sui's chez les I igules.  (Rzdlcbila sc.imtli/iytce du X o ~ d ,  
Octobrc 1879). 

1 3 O  Yote sur les cysticcrqucs. (B.ulletin sczen t i~que  
du Xor.d. Octobre 187'3). 

Toutes les recherches ilc M. Moriicz pr&mt,cnt lin 

g a n d  i~il .eïêt ,  rion-seulerïient a u  point de  vue scimti- 
f i i~uq)ui- ,  mai? encore au poinl, de m e  dcs applicatioiis 
à la ii~Edecinc et h l'art vétérinaire. 
M. Théodore Raimis  , liccmcii: 6s-sciences a publié . 
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1" Vne note sur l'ariatorriie du p i c d  des Larncllibraiiches 
(L'ullclin sc'?.'t!uti/iq~~e L ! ~ G  ATo"i'd. .Jan~icr 1879). 

2" 17ne no t e  :wr l'c~iiibi~yog6iiie (ILI J f ! j l l l ~ s  c~tllulis 
(H,,,tllell?% scic?nii/ipte d i r  _YU~Y.L. hlnrs  2879). 

30 Ciic rio:,e sur les glaridi:~ du picd <liez Ji: P i ~ f e n  
ql~nrrrli~~tts, (IMletin scr'c~/fi/iquc dr~,  No.r-xi. <Jiiillct 2879). 

/lrl 1-ne note sui- les glandes 5 bysqiis (le l 'A~-ca. t ! J t m -  
1/07 iLL.  (BruZI~?II',% scie~zbliyzte d,u hoet  1879). 

3" Une not,o sur les glandes à hyssus du S a z i c a ~ a  
i7it!/c,,sa. (B~rUcfit,~ S C ? Y ~ ? ~ I / Z ; ~ ~ ~ ? W  d'tt ~Y~isd .  Sopteiiibre 1879). 
M. Jules de Guerne a publié daiis lti CuUeti'r~ sciazii- 

/ i ( p c  rlls ,\Tu~"d, tlont il cst rt!dactc:ur : 
1 9 c  nombreux nrticlcs de bibliographie sciciitifique 

sur divers ouvirages rl'his toire riatiirelle. 
2" La ti.arliiction d'un mémoire allomand (le M. Geissler: 

Ricr I'c1mkvt7,~n. ( lm dcssi,i7s relufi/> alr:r I.roaeau.c scicn,li- 
/ i q  t c c ~ .  

3" I'lusieurs notes sur  la variation des espéces de rriol- 
lusqiies à travers les couc1it.s d'âges c1ifErents e t  sur les 
irionstruosit& chez les mollusques. 

-il;\I. Jules et Charles Maurice ont publié dans 1t: Bulle- 
/& scimfifque diverses ilotes d'entorriologie locale e t  
(les traduclions dt: mémoires étrangers (anglais et alle- 
rrianils.) 

Ces nombreux rt importants travaux m'amènent tout  
nütwellen~~ctiit 3 vous dire quelqutts rilots de la s i tual io~~ 
de  notre 1abor.atoii.e niaritiriie de JVimereux oii ils ont 61.4 
pr4piIis. 

Depuis sa  f0n~l;itiori c'est-à-dire depiiis cinq ans ,  le 
1:ilioixl.oiri~ n'a c e s 6  de clvîlro 5 Ir11 point que, dbs  la 
troisibrne annhe : le proîcïwir  Ctait contraint, faute rle 
place, de rcfiiaer des laliles de Ii.avai1 à la riioili6 (les 
zorilcigistr:~ iriscritq. 

Paririi 1i.s norribreiix jeiiiics gens qui se sont siicc.edéi 
à Jt-i:rierêiis. ylraiorzc? ont coriqiiis Ic grade de licencié 
èp-scionces natiirelles. (Jiiatorze ! nonibise érioi~rnti , si on 
lc cornparc à ccliii foiirrii dans lcs cinq anrides ant6riuur.m; 
ou encore à celui que donnent, pendant le m h l e  laps de 
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temps, les autres Facultés , rnSirie celle dé Paris. Encore 
ne oorriplorir-nous que ceux qui  soiil r.éelleiiioriL nôlixs 
par la pr'Slm'aiion et  l'exameri , solitenu devant les 
jugea di: riotini: E'aciillé , un peu exigoaiit. peut-6ti.e pour 
lèurs p p r c ~ s d é v e s  ; iious ne Saisoiis pas c ? i i t i w  cil ligne 
ile coinj~tt? ceiix qui , aprBs avoiia travailld h Lillt? , sotit 
allés se faire coiworiIii:r ailleiirs (le Iaiuicrs plus lacila- 
riie~it couyu;s. 

Trois tliéses de doctorat orit été préparées à \\7iiiielei~x 
et sou1c:nucs dcv:iiil la Faculté tic Paris. I k r i  qui coiiqiics 
dans un esprit sci<:ntific[iie t iès tlii'f'4i.ent tle celui qui 
i'égrit? ( lms  les lalîor.:it.oiim deA :.oologi(: de la. cal itale , 
ces théses ont é16 accueillies a w c  iiiianiiiiilO de boule5 
1~1ailc:h es. 

Dixx publicatioiis sont itiises à la disposition des tra- 
vai1lcui.s tic iiot,re IiwtiLiit zoologiqiic : 1 m e  , lc B/tdlcliï~, 
sczcizlz]iyzte d u  ,\To72d, est iiicn~iiellc et tlestiiiée aus  
coriiinunic:ations piréalables ; l'autre i~ititulde : ?$.ar:ts~~x: 
de 1'1,~slit~cl xooZogir/ttc de Lillc et d e  lu, S l u l i o i ~  j i ~ ~ ? ^ d ~ i i ~ t :  
tlc Tt'ilî?esveu.z., coriticrit les iiiCinoii>es tiaii.; tous lcurs 
tléveloppeiiients. C ~ t t e  piiblication, dont deus  volumes ont 
d6jh pa~w , est; une saiivegartie 110~11~ iiotiae iiid&l)e~iilançcl ; 
il est ar7rivé , en elfet , que (les ti.avaux, cxécut&s à 
\1~iriieizeux, oiit serihlé te1lt:iiiarit parfaits a cwtaiiis 
<lir~ecteurs de rec;uc?ils zoologiquoç , qii'oii leni  a iloni~é , 
à Paris ,  une kiospitalité quelque ~ W L I  ahsorbaiite. 

Erifiri AI. Giaid espi:re pouvoir rloiiiic~in bioiitUt les 
11reiiiii:i~c~s livixisons d'iiric: faiirir: ~iiaritirrie illiisi.r,+? de la 
mer du Nord et de la llanche. 

Sotre  1:iboraLairv n'a cescé (1 Etre rernpli rlr: iravail- 
leurs pwdaiit louk la saiwri (l'été ; en ctehors de ~ i o s  
wléves, nous citororis des savants.tctls rpe 11. de 1,aiiessaii~ 
Uirecteiir (le la 1Lcv11c i,~tc~~ianll«iidc des Sc i o t c . c s ,  
A I .  hIas Coixii, aide natiiraliste aii i\luseurii, M. le Uoc- 
leu14 Mac-Lsoil , de 1'1'1iiv~i~sit6 de Ganrl. Crjs iriessic~iii.~ 
ont passé plusieurs sriiiaincts k Wiirieiwx , partageaiit la 
vie ct  les tisavaux th: rios jeii~ies xoologislt?~ : ;~ssistaiit le 
professeur dans sa t k l i e  dil'ficile. Nous l e ~ i r  atlrc,.: >\sons 
ici notre cordial reniercicment. 
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Kous nous fëlicitons , Nes&xrs , de voir cet cinpres- 
seiilciiit de la jeunesse et même dcs savants à fréquenter 
riotit laboratoirre iiiaritiinu. Mais ce zbla nous fnit regret- 
ter que notre trop niorleste inbtallatio~i e t  le d d i à u t  de 
rzssourccs nou;: einpCcliicnt; d'accuoillii~ w i  plus giarid 
noriibre de travailleurs , 11ésiïi:ux de s'iiistïuire tlaris les 
idécs iiouvt~llcs . 

De vastes laboratoires riiaritiiiii:s, bien installés, large- 
rrient dotés s e  foriderit partout aiijourd'li~ii : les X1lerri;:rids 
ont leur iriagiiifir~ue station de Xaples, si habilement 
tiirigke par le  ilocteur Dohm ; lcs Autrichiens ont Trieste; 
les Anglais vii:nnerit rie crtJer dcs r5lablissc:mc:nt,s aria- 
lcigu(:s a Jersey et en É c o ~ s e ;  l',lniéricjue possède la 
belle installatiori de Nt:wI-Taveii, due Alexaridrc Aig,r:ls~iz ; 
l'Australie e l l e - rnhe  , cette terre doignée (lu reste du 
irionde, va 6ti.e dot4e d'un laboratoire de zoologie 
i~inritiii~c sous l'halsile direct,ion du Lhcteur 3likliicho- 
Maclay . 

Ytlus c s p é i ~ n s  que la l'rance ne  voudra pas SC: laissw 
tlistaricer dans cette voie,  e t  q u e ,  aussitot que les cira- 
c:o~i?t,aiices le  poimettronl , l31\lat dol,i:ra noth: rkgion 
d'un laboratoire inaritiirir? coiriparable 2 ceux dos autres 
nations que je v i m s  dc citor. 

Quelle situation plus que la nôtre mérite d'attirer la 
sullicit,ude do l'fitat ? Nalgré la faiblesse de rios rsessoiirces, 
lcs charges de notre enseigneiiient , jaiïiais la soiiiii;e (les 
rriérrioires origiriaux publiés par la Facilite n'a 6th plus 
con-idérable , jamais les succés aux esariicms rr'orit 4th 
plus biillarils. Dopuis quatre a n s ,  iious avons forriié (las 
docteurs en ghologie , en physique, en zoologie , eri 
c!iiiiiie ; une pépiniére de jeunes sal-ank nous entoure 
c1t assiirc riotrc rcci'ut(;inent scicntifiyue , tandis quc: 
r!'aiiires vont faire profiter 1'intlust.rie tlcs progré., clc: la 
scitiiice. 

Sotrt: Faciiltè , malgré des tiilficultks de toute n:~liire , 
a griirirli : elle a prouvé sa  puissarite vitalité, elle a dé- 
inontré la possil)ilit.& des cctrit,rcls scientifiques en provincr? ; 
cuiiiinc le philosophe de l'antiquité devant lequel on niait 
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l'existence du inoiivcnioiit. elle a marclié. Qu'on nous 
donne les r,onilitio~~s rnat,t':rielles favorables , c:t cette 
iriarche , qui n'a souvent été yu'iirio suile tle coiribats , 
devirndra jlliis frtrrne e t  pliis sure . et; iicius tltirnoritrwnns 
que le pavs cles Malus , des Alacquni.1. des 1,c~stiboiirlois , 
des Delezimie, pciit tmccire bien r~iériter de la science rt, 
de la patrie. 

RÈCOMPENSES ET »~S~~INCTIONS.  

D e u s  rrienibres de la Ti'aciilt,é . 3113. Lioiissinesq et 
Gosselet ont 6t6 du iioriibre :isscz iwtrciiit des pi-oft~s- 
seurs de I'Ensr~ignerrient siipGrieur aiisi~ixls 31. le bIiiiistri> 
tic1 1'Iristmction publique a tléeeixr? urie iiitid:dle de 
\-eririeil l'occasion de l'Exposition universelle rlc 1878 
p o w  les travaux origi~i:ius yii'ils oiil piil~liik tla~is le çou- 
iaarit des derriiércs aiin6es : au no:ii dc la T-iicul!t jc  lrwr 
adresse nies plus corrlialrs fdicit. CI t '  10~1s. 

Enfiri , 11. So~iillart a ét6 noirirri6 Officier (le l'lnstriic- 
tiori piildique par arrêt6 (ln daLe (111 17 scptml)rc  1879. 

(3UHI. tJCHS MOTS A L'llOPOS 1)E LA ~ E Y I S I » N  UE 1,.4 FldOI3E 

DU KOR1). 

( 3"scici-ule de 31. l'abbé Uou1:iy ) , 
Par B .  \ I O N I E % .  

Lhns le tivisiérne fascicule de sa Ii(;risioz ( 1 ~  2 / t  fT~)i'l' 
( k s  ( l ! ; i > ~ / i > t t > ~ , ~ ~ , / l . ~  ( l u  AYot~d dc F , Y L ~ c ,  ddiîi il J a 
qii(:lqu(:sjours, YI. l'ahhii I3oul:iy cherclic? W in'csficii t r ~  
polir irie piinir d c  deiix notes y i i r  la  ilore dii Nord qiic 
j'ai piibliées réceriiiiienl dans ct: J l ~ ~ ! / ( ~ ! / ' i i  (l). X'auaiit pas 

( 1 )  H. hloriicz. Algites mnrines nhservém à wi~rierciix. llztlloiz scicn~ 
Lijïque du Xorrl , 1879,  No 6) .  

H.  Jloniez.  .Yute pour In re'visio?~ des lluscine'r: e l  I I e~r f l i qucs  dit 
Kord ~llitllclin s c . i e ~ i l i p q u e  du A-ord: 1879 , No P) 
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à exaniiiier les idées gcnérales: ou prétendues telles, que 
l'on peut trouver dans ce fascicule, fort. analogue, sous 
ce railport, à ses aiiiés ilesquels l'auteur lui-même n'est pas 
<< Lrùs-émerveillé >> , ri'aÿaiit pas  ion plus à m'occuper : 
quant à préscnt, de:; listes qui y sont doririées et cela piur 
les raisons que j'ai dèjà i~i(liquées, je me bornei.ai k 
yiiclquos mot,s de i+pon~e  aux améics répliques de 
W. l'abbB Boulay. 

Pour résumer en deux mots le débat, je rappellerai que, 
tlans les notes en quesiion, je disais siinplenient à propos 
(les Jiir,sc.ikc;es que des botaiiistes avaient existé dans 
le p a y s a ~ a n t  AI. l'abbé Eoulay et qu'il fallait tenir compte 
de leurs ci6couveites. J'éwivais tout au long que,  si l'on 
devait négliger les renseignements trop vagues, il fallait 
au nioins relever les iiidicatioris précises. Comme exernplc, 
je citais certaines Xousses (lécouvertes par Hhcart et qui 
avaier~l étc retrvuvées depuis. D'autre parL,j'avais encore 
Bcrit que le botanist,e (le Valericicnnes donnait peu d r  
ieriseignerneriti sur les cryptogames. Ces deux proposi- 
tions ne nie serri1)laient pas contradictoires, je les croyais 
évicleiites e t ,  eri soniriie , je lie faisais que réclamer pour 
I36cart ce qiii lui appartient. 

Co raisonrienieni, si siiiiplo n'a pas 6th saisi , toutefois , 
par hi. l'abbc Bonlay. U dkclare que certn' ine:: eriaeui.s 
d'Hécai.1 l'aulorisaierit à afiiriner que la partie cryptoga- 
mique de la B ' l o ~ ~ l a .  IIa~a~aonie~~sis était extrbrnerrient 
faible? e t ,  rappelant rnori appréciation générale que je 
viens rlc rapporter, M. Eoulay dicrnancle triomphalerrierit 
si K M. Moniez lui peimettrü d'etre de son avis ? » 

,Je répondrai h JI. l'ahbc Uoulay qqul a bien voulii 
se iiiettre cUté de la question. Je ne puis que répéter ce 
que j'ai d6jà dit : Ilècart nous donne peu de iwxeigrie- 
iiients sur les Cryptogariic,~ ; AI. l'abbé I2oulap a tort 
dc rie pastenir corriptc des reriseigrierriciits doriri& par 
Hkcai~t. J'ajoute qii'il a eu tort encore d'en faire ahstrac- 
tion au troisièiiic fascicule de sa Kdz%ion, bien que j'aie eu 
l'honneur de lui citer quclques espbccs rctrouv6es par 
M. Leliévie ou par moi, espéces qui lui ont écliappc. 

ii 
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M. l'abbé Boulay pi-éteiitl lie pas vouloir frusti-er nos 
aiiciens botanistes et cela est assez juste; il dit avoir écrit 
quelles 6taient ses intcritioiis à cet égard, - c'est paisfai- 
ternerit exact, niais ~ ious  poi~istoris 3 croire qu'il eût été 
riiieiis de les exSi:uter. Quant aux découvertes il'Hticart , 
ohjct pii~icipal de rila rioto coiniiie il le recoririaît , 
hl. Boulay (lit qu'elles  IL^ . ,n i r i tent  p a s  y~t'0.n e n  tienixe 
co l t / î l c  (1) et me repimhe ensuite do l'avoii- accusa (le faire 
table rahe 1 cepciiilünt la plilaasc est claire et il n'y a pas 
ileux iriter.prtitatio~is 1)ossiblos. P o u r  s'expliquer la çoritra- 
diction (laris laquelle AI. Soulay sc?ii~l~le toiliber , il faut 
bien admettre yu(? son ferme propos de tenir compte 
de tous les travaus d'autrui, s'applique aux Phanérogarries 
seulelnerit: que, lout aii plus, les dori~iées de I)es~riazikres 
sur certaines esliiices « orit une place acquise » rlaiis son 
travail dtlfiiiiiil. J'adiiiets volwtie:.~ que le sawiit abbé , 
trks-foit e n  ce qu. i  conceme  les AI lusc inées,  tieiinci grand 
coiiil~tt, de ses proyri:s observatiorls ; ce n'est pas une 
inaison pour (1Ctlaigner celles des autres , si pcu nornbreu- 
ses qu'elles puissenL être. Evit~einmrnt, M. l'abbt5 Boulay 
part de 1'idSe yiie l'on savait rieri avant lui suin notre 
flo1.e ciyptogaiirquc , autrernerit aura i t4  ~ J U  t h i r e  de 
« horine foi » la phrase que nous vcnciris de citer concer- 
nant Hécart ? Çoiiiriierit aui.ait-il pu s'expriiiler coimnc: 
il l'a fail, sur la flore rl'Arigrcs-ccttc localitd où d'ailleurs 
(l'autres botanistes qiie 31. Van Oye avaient cherch0 les 
~loussus,  11. Ihulay iurait pu lc savoir, et y avaient rko l té  
i1o:iibr.e d'esl)Cccis que n'a pas vues l'auteur de la l i f~c ï s io?~  
- et  coriirnerit aurait-il pu nc pas tenir coiriptc d i i  peu 
de ?I~isciiiScs que le botaiiiste (le Valencienries y avait 
dticoiivoïtes? Corninent aurait-il pu excluit de ses statis- 
tiques ces décoilvert~s ricijh ariciènnes , taridis qii il y 
faisait e ~ i t i w  celles de 11. Risaut, teriaiil partout coiiiptc, 
et c'&tait justice, du travail de ce derriictr? S'était-ct: pas 
l'occa4ori rie les rap;ielcr à pizoy)s de ces corilyiarüisoris 
(le chiffres qui lui soiit si farriilii?res? Pour rila liart, 

- - - -  ~ -- - - - ~  - ~ - 

(1) hl. I'abbC: Uoulay. l l iv is io?~ , e l c . ,  fasc 1 , p. 20. 
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J e  crois trouver là l'explication de cette espkce de parti 
pris qui fait que , tlaris sa di~r.rii&r.e pub1icatii)ri , rnêrrie 
en sacliarit que 11. 1,eliévre a rclrouvt! à Raisriles la si 
curieuse IZI,GICAUZI,YTLLCC, M. l'ühbé 13ouIay compte néarirnoins 
cette cslikce parini celles yiii sont 2 rechercher dans 
riotre pays cl yttc: l ' o r ~  y rc?l~~~o~~r~er~u,~roDablet~tenl, dit-il (!) 
Espércini: , ô iiiori Dieu , eïpProns pour la BuzDaumiu, 
cp'elle sera un jour rencontrk par M. Boula? ! Il a hieii 
enfin retrouvé et, qiialifië tioiritligAne la Blasis p s i l l a  
indiquée d'abord avec tloutc dans 1c secorid fascicule. 
( I r  (:ett,e plant.(: est. co11111ie C1t:puis plus d e  cinqiiante ans 
à Saint-Oiriei., où elle a &té découverte par le coiiitt? 
.,iul-itlrt du Petit-Thoiiars. 

En dehors de sa prétendue réponse au fond de mon 
article: M. l'ahbé nonlay rne fait, une séric de déclarations 
et  de questions sortant un pou titi sujet et dont il faut bien 
que je dise un mot. Ce ri'est pas sails surprise, par exemple, 
que je lis dans sa brochure des phrases comme celles-ci : 
« C'est probablerncnt la lecture de mon r(htnz& historipe 
qui a petmis h M. 'ilorii~z de si Eiien conriaît,re les bota- 
nistes de !a rcgion ». - Ah bah ! ! ! il est possihle que 
!VI. l'abbè I 3 o u l ; ~  ait la naïvcti., qu'il me passo l'cxprcssion, 
de penser qu'il a découv~r t  aussi IIécart ! ceci est vérita- 
hlcmcnt uri nouveau co7nFile. Que M. I3oulaj- se rassuiae, 
suivani, en cela les anciens botariistcs du pays, j'ai cherché 
longteinps avarit I i i i  , à vérifier lcs iridicütions d'IIécar-t ; 
croit-il tloric qiie les Giarci , les Leliévre , les Bouttiriann 
tairaient le nom de leur cornpatriote ? - Les prètentioris 
de SI. I'al-il-16 Boulay sont parfois bien étrange.;. 

l'lus loin. Yi .Ihulay, p i m ' a  appris si bien connaître nos 
IioIaiiistt:~, ctir~i~chant h iiiefaire mintrëdire «fitraiigcrncrit», 
i11e reproche d'avoir kcril qiie notre bibliographie se borric, 
cn sominc, à 1 ,cstihoiidois ct Hticart , ct i î z ' ( ~ p p c ~ , d  
et1coi.e qu'elle n'est: pas si restreiiito et qu'il en a donn6 
la preuve : il cil e en paiticiilier*la publication de M. Hourlet 
sur les fortificatioris de Douai e t  se plaint << d'etre rkduit, 
chose bizarre, h dhferirlre contre riloi les anciens hotariistes 
iiirligi:nt?s. » C'est, à croire que 'il. Boulay n'entend pas 
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notre langue ct n'a pas conlpris cc que je disais, non plus 
que le rOle dti mot en  s o m ~ n e  dans une phrase. .Je lui 
txpliqiierai doric ce que hi i t le  monrlc, exceptd lui, a saisi, 
savoir : que, faisant la comparaison de nos traités spéciaux 
avec les flores rle Lloyd et lie de 1:ri;bisionjc n'avais B citer 
que I,estibourlois et Hécart , les autres publicatioris sur  
notre flore, au lie11 tl'être générales comme celles-ci, 
nc traitant yiie tic sujets restreints. Il est bien surprenant 
que M. l'abbé Eoulay ait pu  iire aut,re chose dans mon 
texte et pr(itende rrio Saire ililne que notre bibliogi-apliie 
est limitée h ces tleus oiivrages ( ! ! ) tandis que , dans la 
mêiiie page, je fais allusion aux autres puhli~ations et en 
cite rr16iiie plusieurs ! Au res te ,  je n'avais pas besoin 
de citer en particiilicr M. I3ourlet ; RI. Uoulay a bien 
tort de rne jeter ce nom à la tête. .Je suis loin, en effet, 
de partager son enthousiasine confraternel au sujet du 
kavail du botaniste en question, e t  cela , peul-8tre 
par(:eque, plus ail courant que ne le porlse M. Ihii lap 
de l'histoire des Ctiides botaniques dans le Sord, je connais 
assezl)ieri les vraies origines di1 travail de Il. l'abbt; Bourlel, 
personnaliti! qu'il eîit kt<:, plus prudent, je pense, rie laisser 
dans I'oriibre. P a r  exerriple je n e  sais trop coiriment 
qualifier le procédé rie BI. l'ah116 Eoula; , lorsqii'il donne 
la 1,aison pour laqiir?lle, (l'après lu i ,  je n'ai point pai.16 de 
A I .  Bniirlet. C'est: paraît-il , parce qiie ce  monsieur était 
« iiiall-ieiii~euscinp~it un prktre » (1). J e  remercie bien 
A I .  l'abhi: Hoiilay . mais je nie deinande dans qiicl hiit 
il cheichc à insinuer que je mange habitiiellerrierit 
d u  prêI,re. Est-ce sirriplenient, poiiia fleiirii. ses plirases 
r.t leur doiincr un tour vif e t  dégagé ? C'est égal,  quelle 
que ?oit l ' inlmtion , je ti20iive en tous cas la chose 
un pcu raide ! 

;\rais ce ii'c!st p:is la saiilo ii-icidc:rit,r: qui 117'4tnnrii: tlans 
la réponw de 31. l'abbé Boiilay ! il paraît qu'il (?si; trés 
au m i r a n t  aiissi do mes pr&tiiltx:tions pnlil,iques. Fort  

(1) M. l'abb6 Bouiay nt! sait probablement pas com1)irn il a raison d c  
rlirr, Tue M. Bniirlet é h i t  c, rnallicureiisznient lin pretre I . 
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mécontent d'avoir pli conclure, à tort ou à raison, que jc 
rie le coinpreriais point parmi les botanistes indigènes (1) 
31. l'alibi: rile dimande s'il est nécessaire pour &tre 
francais , qu'il vierine (le Bade ou de Gênes. A moins 
d'adriii>lti.e quc la lihrasc, n'a p a s d e  sens, cc qui, à Inon 
aris, serait UIL rnarique de respect, il faut y voir une 
allusion que l'on trouvora put , -ê t re  bien vicillc , bicn 
rebattue, a rlcux personnages du inonde politique. II est 
clair que ce hors-rl'ccuvre, est à inon adresse et l'on scnt 
hicri que je n'ai pas à y 14poritli-e ; je r i e  laisse cependarit 
pas que de iri'étoririer 1x1 voyarit M. Boulay si hieri r m -  
seigné e t  si peu discrot. 

11.1'3bb6 Uoulay trouve aussi qi i i i  je fais (les révélatioris 
iriiprurleiltes en parlant des richesses conservées à la 
Faculté des Scimces e t  qu'il qualifie tlétlaigiicuseriierit 
de «vieux herbiers inédits.» Il rne deillanile pourquoi les 
Dutmzis~es z.iacligi.~~es , qui en sorit dtiLeriteui*s ri'rii ont 
pas revu les notcs et  publie un examen critique. J'ai eu 
I'honiieiir d'en exposer les raisoiis à M. i'abbé U«iilay. 
Polir ce qui ii-ir concerne, oii avait mis libéralenient ces 
hctrbiers à rila clirposition : j'ai jugé qu'il ne suffisait pas 
de C O ~ I I ~ U ~ S C ~ C C S  docurnent,s poiir' faire une muvr-e s6rieuse 
riiais qu'il fallait aussi boa~icoup herhoiiser, e t  cvinmo 
lcs abcences fréquentes me sont interdites par mes occu- 
pations, coinme j e  nc suis pas d'ailleurs affligé de la manie 
tics ~i~blicatioris, j'ai laissé le siijet intact. L)'aiitres »nt agi 
comirii: moi ct ri'oiit pas voulu prendre la responsabilité 
d'une œuvre aussi incomplète. 31. Hoiilay lui, n'a fait que 
(le ~*apidcs herhorisations a p r k  lesquelles il a publié 
cies listes incohércnter? sans venir s'enquérir des tlocu- 
incnts historiqws auxqixls j'ai fait allusioii. J 'a i  trouvé 
et je trouve encore son œuvre iricomplète par l'absrnce 
des faits les plu3 iritércssants; coii-iiiic~lt 11. I3oulay peut- 
il reproclier à la Faculté de n'avoir pas pulilici des cliosc?.: 

( 1 )  Je nole avec plaisir que cette expressioii de botanis le indlgCne a 

réjoui 11. l'abbé nou l ay  ; i l  1;: souligne a piiisieiirs rrp-ises et l a  plaisantr 
doucement e t  ùgrénblemeiit. 
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dont il nc  s'est rn&me pas préoccup6: car je ne  sache pas 
qu'il ait jamais demande à \-isiter rios lierbiers? 
M. l'abbd Boulay peut d'ailleurs se rassiirer : ces collcc- 

tioris botaniques sont cn c:xccllent éint et se trouvent 
riépvsées dans un local coriviiriablii, ; il a cu tort dt: croire 
quo toutes les ft~miiies de Blois élaient rousses, alrés 
lcctiirc de ce raiiport su r  111 AlusCe auquel il fait alliision. 
De ce que le conservateur d u  1lJttsde vzzc~ziczpul, prot'cs- 
seur à la Faculth , r6çlamait à nos dtlilcs et tlaris l'inL[\rCt 
de la ville un arrangement plus coiive~iablr: pour la collec- 

' ' loris Lion Degland , il ne s'mi suit pas que? Loutps les co l l c~ t '  
zoologiques ou a u t r ~ s  de la FaciuZIé pdriclitorit. Cc 
n'dtait pas non plus l n  pcinc: de  faim intervenir ausi.i 
adroitement les étiquettes ilu Jardin botanique ! Ces iiial- 
huureuscs étiquetles , décid(\iiictrit, ctriipêclicnt M. Houlay 
de rloriiiir : il paraît qu'elles sont mal faites , cari paitic 
parce quo certain zoologiste « qui écrit sur les Tpnins et 
barbouille (le noir un petit pal~ier roiige»kiit partie (le la 
Coiilmission diitlit Jardin. Le zodogiste en question rie 
fait point partie de la Couiriiission du Jardin botanique 
et n'ml point par conséquent soumis aux jardiniers de ln 
ville ; A l .  l'alihh I<oulay, si Lien renseignh sur toutes 
choses , dovrxit connaître cette paiticularité. 

Faut-il constal.er aussi que, sous l'iiiipression (le la 
vivacilé causée par uri article b~~riiii,I~ériin,k~bnin,'\l.l'ablii:~b~~ 
Uoulay s'oublie jusqu'à Awirc~ unc phrase où il ile~i!ari,le ,si 
je puis « rle bonne foi l'accuser ». C'est l& une 10i~riiule 
peu parlenientaire , qui iuanquo niême ahsoluineriI de 
courtoisie e t  que le Lon do l'article: iricriiiiine rio liii 
permettait pas d'ernp1oyr:r. Quoi qii'il cm soit, ,j(i ine liate 
d'cri finir avec cette pelite querelle . cm r.i.greltarit l u i t  
d'avoir dîi suivre YI. l'alih6 Hoiilay ,\iir un terrain aiissi 
diffcrent (le celui sur lequel j'avais k~lacé le tlél3at. 
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« Il n e  f l o c 1  pas mentir demi, mais mel~ii5n comlizle 
un diable » a dit Vsltairc quelque part. 

M. l'ahbé Boiilay a évidernrrierit beaucoup pratiqiii! 
Voltaire. 

Ne vient-il pas d'affirmer , liii qui a vu et il s'en 
vante , les callcctio~x (lu illiiséc, (le Valmciennes , que 
l'herliier d'Htkari est toialt?ni~irit, dépoiii-vu d c  c:ryl~- 
toga~nes ? 

Que nos amis les h o  tanist,ns Valenciennois se inassurerit : 
nous possédons imjours les prCcieux documents qu'ils 
coiinaissent,. 1,a collcciion  di^ Moiisses de notre savant 
conipalriote existe encore en hoil état ; elle se cornpo,<c 
ilct 1-17 cspéccs doiii, 79 compriscr daris la Floi3ula , los 
aut,rcis,au nombre de 48, sont (itiqnet èes coinine provenant 
de diverses localités : 

.18 viennent de Metz: 5 d'IIyéres, 5 ile Lorient et une 
d e  chacune des localit6s suivaiitcis : Cassel , Avigrioii , 
Fontainebleau, Paris, Quimper, Slrasl~ourg, Toiirs e l  le.; 
V o ~ g e s .  E n  tout 35 espèces, dont qnc?lquos-urics surit 
citées par HOcart el existent. tiails le Hainaut : 

Parrrii les st.atioris iiidiqu6es dans l'lierbier et ne figu- 
rant pas au Catalogue nous citerons : 
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Xous relevons encore les indications suivariLi~s : 

1165 Polytrichum commune : 27 mai 1819. 
1103 Bryum pyrzrorme : Firi mars 18'20. 
1198 Tortula ungzciculata : 2 rnars 18%. 
2199 Dicmnum s c o p a ~ i u m  : Doriné par M. Dcsrnittkre. 
1200 Oligotrichum unndzslutz~s~z : Fin rnars 1820. 
4205 Br.yum hctcromalluin : Dans les bois, liecl des 

arbres. 
,1179 Bi.yacrn capillare : Mars 1820. 

Leskea subtilis : Avril 1820. 
ifortula rigida : Avril 18'20. 
IVeissia coîztrocema : Fiii nixh lS20. 

Ces trois dernières espbces no figiirxit pas au calalo- 
gue iinprirrié j'ai reproduit siiiiple~iient les iitiqui.ltw r lo 
l ' h ( d k r .  

En dehors des 127 espéces de la collection dlHécai-1 le 
rnusiie de Valenciennes posséde 48 feuilles oii fragiiieni 5 
de feuilles r-enl'errria111 ou des doiiblcs ou des cqGceb que 
l'amateur cIialp5 par Hécart du soin de ses ~nciiisst~s a 
jugc'! p p o s  iI'iritro:luire dms  difléiwits gcrires. 11 va 
saris dire que je n'ai pas eu à tenir coiiiple de ccs irilcrca- 
lations. 

La collectiori il'HécarL coriteriarit 79 clhpèccs de son 
catalogue e t  celui-ci en sigiialaiit 97, il rilanque tloiic 5 
riotre riiusée 18 espQces de la Z,'loida, ce qui est p i i  oii 
en conviendra, et rie justifie riullerrieiit. le dire (le AI. 
Uoulay. 

Si Bécart avait peidu son hei,biei* crypiopiiiique (lès 
avant 1795, il l'a ~~ecoristitud plus tard çornrrie le prouvelit 
les Btiqueltes datées de 1818 et 1820. 

Cet herbier em'sle a2.c .îîzzhsée de Vule~zciemws o h  les 
a.rna2eui.s peueent le co?zsulter. 

Maintenant que 1'011 coiiiiait les pr'ocd[!ds gdnéraux de 
11. l'abbé Boulay examinons quelques applicatioii.; parti- 
~uliéres do sa critique scieniz'/iyue? en pr~nar i t  pour 
nase son troisiériie Sascicule. 

Io Bqjurn c.rud.l~i. i~ (page 9 du fasckule, ligiies 2 -3 ) .  
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Avant de dire qulHécart s'est. grossi&rement tromp6,iIeût 
616 rage de s 'assurw si l'espèce qu'il avait en vire Ctait 
le B ' r v j ~ m ~  (:rudîcm Szo - B. capz'ilar-c var  B. cr~cdu , ï i~  
Sw. dans D. C et  Lestib. oii bic~n le Bryzctiz C ~ . L I , ~ ~ C ? ? %  

Wl. - 
Le premier eut trés I~ieii se l ro~ivor ,  coniiiu: dit H6cai.t. 

su r  les pierres ouvei.tt.s de lichens. 
1,e R ~ ~ J U , W L  ccxpiZ!'llcr,.rtr ( v u .  A,  cr l ,d~. t i l~)  ost  indiqui: 

su r  les riiurs pr&s de Lillc par I,cstibouclois ct M. IIusriot 
l'iridique siii.toiit sur l1.s roc1irt.s e t  les iiiurs. 

2' Gwii~~n,i,'u cïliiT)rosit, Hgp7wn c?7i,slrr, casbrt:.iwl',s r:l 
1 .  p l e ~ m o ~ u n i .  ( P. 8. hg. 32-34 ),- Ces trois espèces 
figort.rit daris la colleclioi~ Hécart. 

Avai t  (le les appeler (les csp?ct.s i t ~ w o y a b l c s  JI. 
l'ahb6 Boiilny aurait tli i  s ' a ~ s i i r c r  si ces csphces étaient, 
uui ou riori, iiial d6terrniriées. 

J e  ne voiq rien tl'irivi~ai~crii~~ln1~1c non F I L I S  a l ' rx i~ tmci :  
IIylj. t7'icpe/y?,~7,~ d a r i  1 ~ s  f~rtificatiorii: (le 1,ille où l'or1 
trol;ve plus (l'une plaiifc iie.: bois cit d w  Loiir'l~ikrcs. 

(r(,~Djv,,~,~ZU ~ Z C I C . Z I M ( ~ U ,  on du i n o i i ~ ~  l'iinc: ile ses vaii6lt;s 
-irise polir C.cri11;-0sn;n'cstt mlorp  n'a pas a èté sonvent, 

'eur ct  KCLX ni? l'a recli 'fi& qii'aprés 
S i 1  6viLcr cette Crl. 

.!i. Qiii tloiic, ,wiirrai t rcproclicr à l'avoil co11iiii:se lu i - r i lh .  
-1f'usiori. I3éçai.L iiric scxiihblsble coi. 

- w s *  ~ i i , i k x ,  l'a rcncon1i.é Qiiaiit à II?/p>j c,'ZS~'CX ~ W S ~ . I S .  
cri uelgique, ( ~ ~ ~ 7  a-b-il i I ' i i ,<~r- /nL71 '~ '1;' 16 "' à ce CI"': 

cetLi: eslkct? sr: rencoii tri? dam Zc fia6: ' '~~?~' '  lion a"w 

o~z??i-ons de  T7c!lcncic,,znes, coiiiiiie Ic (lit . M .  l'alha 

Hoiilay, p i ,  ccl,te fois, ri'écoi!:~ lillis le con&) !IL. '-ol'ail'e 
et rie nient pliii;: qii'h moilié. 
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existe au bois de Ghlin, aillcursje ne connais que le P h .  
nigrwm (1). 

6"pilobi~sm a n p s t i f o l i z ~ m  (page 19). J e  suppose 
que 31. Boulay dtisigne aiiisi l'A : spiccclum. 

7" O p h r y  a p i f e m  ( pagc 18). Jamais cette cspècc n'a 
été synonyme de Ophrys myodes Jacq. 

8 O  Flore iles il6corlibres (11agcis 24-27), - L'or1 pourrait 
îaire toute une flore pour les espèces trouvées dans ces 
conditions. Lo frére hsclepiatle cri avait recueilli aux 
environs de Lille un bien plus gram1 nonibrx:. 11. Bout- 
rnann c t  moi-riiêrrie en avons fait tout un  hiirbier pour 
les erivir-011s de Vaiericii:rines. Ces trouvailles surit abso- 
luiiient d6paurviies d'intérêt quanil les plantes iritroduitrs 
iic se l)ei'p&ttiit~rit pas p1usit:ur.s a i i r~éw de ,suite. Qui 
pourra jarnais admettre que Picus cu,-ica appartienne a 
la flore (lu Nord ? 

I l  faut cii.;tingucr do ces plaiitii~ dc rlécombres rl'aut,ri:h 
espUces aclveritices Lclles que JIeh?u;l?ll~iu ec1~iui~It.s q u i  
croit rlans les luzc?rries en coiiipagriie (ln Centaurea 
solstiliulis el A~YUILZ , I ~ L I J ~ " u s .  .l'ai r(!ric;o~itr& ces plarite.: 
associées (le la sortc (laris les fortificatioris de Valen- 
cieriries, à Çon!lC, i ilrigres, etc. 

9 ~ ' h a l a r z s  ca~zariensis ( p .  23) .  - C'rst trks proba- 
hleinerit le Mialu,ris Drachyslach!/s. Ce tlerriier est dii 
moins celui que l'on trouve dans ces coriilitions aux 
mviroils de Valenciennes. J'ai égaleriiont trouvé h Marly 
lu I-'izularis puracloxa. - Ori in'assurc. que Ic P h .  cana- 
ricn.sis est cultivé à Bailleul par los ari iatexs d'ois<::iux. 
Mais je ne l'ai jamais rciicoiitré à l'ètat subspontani?. 

1 0 V l o r c  des ca1cniim.- L'une (les plarites les plus ca- 
ractéris tiques tie rios calcaires, cclle qui foruie pour ainsi 

(1) II est possible que les deux espèces se trouvent aux environs da 
Trélun. Tandis que le n ig rum seul sn rencontre à Audregnies, A u l r q q ~ c  , 
Angres ,  et diins les localités analogues du Pas-dc-Calais . j'di recueilli les 
dcux espèces dans l'arrondissemeiit d'Avesnes : Ph. nigrurn au bois dii 

Trou-Feron , schistes dévuuiens supérieurs vo i~ ins  de r:ilcaires ; Ph. spicn- 
t t ~ m  sur  lefi schistes siluriens tr Hirson. ( A .  Gimn).  
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(lire le fond de la vegétation da ces localités est le Plan- 
lago mecliu. M. Uoulay nt: paraît pas s'en douter. 

II0 Potninngekwt rnucromtus (page 2.5) - Il y a d4jà 
l~ ien  clcs armées que j'ai o b s c r ~ é  wtte  espécc aux inarais 
tlc Uoiii*lairi etai1leui.i (i). Si M. l'abliti noulay ne l'a pas 
cittk, lui qui a cu mils cahiers tic notcts ciltre les mains, 
c'est y~ i ' i l  l'a bien ~ J O ? C Z L G .  

- 
JANVIER. 

.- 

lut la conhuaiion du iiiois de cltiwriibr*u, avec cette seule 

T r n i p é ~ i t u r e  ,itmnsphérique riiuyt:uiic . . . . 'O L . J4  I 

d r s  maximCi. 
dcs minim,i. - Zn. 41 

r i t r ime  maxima, le le . I [P. IO 1 
O minima, le 19. - 90. 40 1 

diff'krenc!: que la teiiipérat,ui-e lut iiioins basqe , quoique 
ericore de beaucoup iril'Ci.i(:~u.e à ci:lli~ i l i i  iriêine mois 

I<;irorn?tre, iiaiileur  noy yen ne à O '  . . 7ÏOmiii 2 5  
3 .  extrênie in,ixima, lc  7 . .  776"'". O80 

O niinima, l e 1 8 .  759nlm.190 
T e ~ i s i o n  Iiiuyi:nnc <IV la vaprur  atrriuspl:ériq. Jmm.  03 

Hi i in id i t~  rrlative nioyennc \. .. . . . . 86 5 
Epoisscur <le 1ü couchc de pluie. . . . . . . . 13""". 85 

., d'mu 6v;:porée. . 10"lU1. 96 

(année iiioyennt~). IP caractèie doriii~iarit fil t une exces- 

759""11.:398 

1 
~ I I U U  02 

8 6 . 7  
38111111. 17 
14111in , 98 

sive hauteur moyenne de la coloririe barorriétriip qui , 
depuis 1851 , ne fii t  dkpass6 qu'en tlkernbre ,1857 
(77OnUn. 276). La gi,aritle st;chei.esbc drs hautes i6gions 

;;) Jt: pos.&rle (.gdlcrnc'ut cette espkce du marais de 1'Epaix . où j c  l 'ai 
recueilliu sur les indiciicions rle hf. Lelièvrc. A .  G i m n ) .  
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déceltk par cette grande pression, causa une skr6nitB du 
ciel rare dans notre rkgion, et,  par suite, une énormc 
rfduction d'épaisseur rlc la couclic d'eau météorique rc- 
cueillie cri 14 jours coiri!)ronant 6""". 3 i d'eau dc pluie , 
7"'". 01 d'eau de neige c l  0'""'. 50 d'eau de grêle. Cci;~e 
secheressi; 1:t la basse tenip6ratui.c s'opposi3reri1, aux 
t,ravaux de la terre , en rctürd cette annhc. 

Les couches atmosphériques voisines du sol restèr~eiit 
t,r*<:s hiiriîitles , ce qiii tlonria lien k 30 hiviiillards , pariiii 
lesquels CCLIX des 13 ,  18, 2 2 ,  27 et 28 fuïerit très épais 
el occasionnèreri t une aboru1ant.e prorliiction rie givre. 

Les rosees furent au nombre de 16 et taules ruririèrent 
di :  la geltk blanche. 
Di! pareilles contlitians 1iy~;roinétriyiies jointes ail froiil 

r&duisirerit considitrablcirrient 1'Bpnisseiir de la couchr 
d'eau évaporée au-dessous rlc la moyenne de janvier. 

Pendant lcs quinza pr~etriiers jours dii mois ,  la tenipti- 
rature atiiiosphBriquo rno'ienrie fut de il. 77 ; la rrioyeiinc: 
(les rnaxin~a 3". 52 , ccllo iles minima O". (Yi!; il y a eu tlix 
jours rlc gel&. Le baroineti-e se tint tiè.: liaut (nioyennc : 
7721111. 007) ; la pluie ne donna yuc Pnl. 65 d'cau ; la 
tension moyenne (le la n p e u r  fut de 4""". 7 2  et l'liu~nitlité 
relative 0"'". 87i ; 1'6paisseur de la coiiclie d'mu rivaportie 
fut réduite a 4'""'. 55 ; les vents régnants soufflérent de 
1' EXR Ct du SO. 

Pendant les seize derniers jours , la tcinpSrat~1r.e 
rnoycrine fut de -IL'. (57 ; la moyonne (les maxima I o .  5ti , 
celle des miniiiia -4O.70 ; il y eut 15 jours de gel8es assez 
fortes ot d'autant plus nuisibles l'agriculture que la 
terre n'&tait pas couverte de neige. La iiioyenne baroiii6- 
trique rie Sut que [le 7fj81uN. 616 iiitliquant iitianrrioiris 
encore iirie grande si:clieresse des couclies superieurcs , 
car on observa s is  jours à ciel cornplktenient serein 
pondant: 24 heures, et seule~ncnt six jours de pluie ou de 
neige biirnissant une  coiiclie d'eau d'une épaisseur de 
HmU1. %O. La tension moyenne de la vapeur atrnosphPrique 
fut de ;Pu". 37 et 1 liuiiiidité relative OU1'l1. 863. Malgi4 la 
basse température de cette péiiode , le cliiffi-e de l'éva- 
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poration favorisée par la séréniti; du cicl et les voilts 
friris i:1, secs (111 N E  e t  ,111 S E  fut de @ln'. i l .  

Pendant le mois , la diffërcrice eiit r e  I(:s toinpératures 
extlzênies fiit, de 19". 5 ; celle eritlc les liautciurs barom& 
triqi~es exlx6riies fut tic I'i'"'". 49. 11 J- eut, 2,; jours de 
gci1i.e dl: r i id et 3 seulement de joiii.. 

l x  I"', la teiiip?Lt? oso du 31 déccnibre se continua daris 
la nuit et se calma (laris la n1atini.e. 

.Jarivier fut  rloiic uri iriois scç et  froid , tl8favorable h 
l'agriculture , car heaiicoup de rt:colt,es qui avaient Bté 
prtker.vées par la  neige des gelées bien plus fortes de 
rl6cetribre ,fur eiit compléternent détruites. 

V. RIEUREIN. 

SOVVELLES DE RELGlQUE. 

- On annonce la fondation d'urie i*eriie populaire 
il'astronoinie et (le rriéléorologic . r&ligee par les astro- 
rioIlies el les iiifitéréologistes de 1'0bsr:rvatoirc royal de 
12ruxell~s : hl;\'I. Estoiiïgies, Fiéveï,, Horcman, Lagrange, 
~~~~~~~~~~~, Niestc:ri, Van RJ-sselbergho et Biriccnt. Le 
journal aura pour titre : Cid cb Terre:; il paraîtra d c x s  

Sois par- riiois 2 pwtir du 1" mars 1880. Chaque riiiniéro 
comprend1.a 24 pages in-8[] et rerifeririera, outre (les 
aiatic:les originaux , dix eorri~)tes-r~c~ndus ,, ti~acliiclions ou 
arialyses d'ouvrages publiés en Bc?lfiiquc ou k l 'at imger , 
des nouvc~lles . des notes , des iridicalions Liibliogra- 
phiq~ieq , etc. LAC prix r l ' a b ~ n r ~ ~ ~ n e ~ i t  est fixé k 8 fr. par 
an poui' In I k l g i q ~ ~ e  , a IO fi.. polir l'ét,i.ariger ; 011 s'abonric 
chcz NT. C. HOI<E\IAN,  1 ~ 1 e  du Carliaan, 20,  à Saint-Josse- 
teii-Nootle Uriixelies. 

- Nous venons de iwxvoir. la septiéine édition de la 
C ~ , , i - ( : ~ p ~ 7 7 d ~ i ? ~ r !  i'mlw~iyzcc? , pliiiliec I,ibgi? , vers la fin 
de 1879, par le profi:sscrir ALorren. La C~l"ï-e~p(i?td~,bce 
D u f m z i q ~ ~  donne la liste, des jaidins , chaires, niusi-es , 
reviirs,  e l  ~oc,iBi.tJs de botziniqiie de tous les pays. « Cet, 
opus(:iile : dit l'auteur, est dc~l i r ié  B faciliter les relations 
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m t r e  les botmistcs des cinq partic?s (111 nionde. Il fait 
connaître lcs reyii&mitants , . los plus  actifs de la bataniqiic: 
dans les t l iwr ï  Hlats (lu globe et il peimet aussi tl'appiY- 
cier l'orgaiiixation scirntifiyuc dans lcs priric:ipaux c m t r c s  
tl'étiide. » ?ilalgr!; cei.laines 1acunt.s : ii'ailleurs facilos 2 
comblci., riotarrirrimt en ce  qiii coric,c.rne le rléparteiiierit 
du Nor-cl : 1'ts~ivi.e de  M. Mori.c?ii présciitr u ~ i c  gimrlt! 
utilité P L  noii.: serions heureux d'ibn posséder une s ~ i ~ i -  
blable pour les autres brsriclies dos scieiices iiatiii,c:lles. 
Le savant prof'csseiir de  l'Lriiversité dc Liége rrco~-ra 
avec reco~iiiaissa~ice les n o t w  c3t arlilitions qu'on vouclia' 
b i w  lui envoyer pour. ilne édition iiltéi.ieure. 

J. UE G. 

A NAXCY (:mm . . . .arr,r,mrns (1). - <! 113- a aiijoiird'hiii, 
B la direction de l'eriseig~ieinerit supérieur , un l~oiiiinc: 
d'un lare mérite ; il cst aussi i~ialhcurciiiser~!~'rit iiiipuis- 
sant à faire le bien. 

De r*6corits &vthiernerits le prouverit sui~alioriclairirrierit. 
Je lis aiijoiiril'hui iiiêriie , 24 noveriihi~e 1879, dans 1t> 

Jozwnc.d u/;licic.l, la ~~on i i r i a t io~ i  cie A I .  Lalle~nerit k la chail-e 
rl'anato~iiic? tlescriptivti rle la F i~cu l t é  de Mérlecirie de 
Saricy (chake iiourelle). Airisi, 1'J;:irrope savailte va 
applen11r.e pal7 le  J o u ~ u a l  o/ficiel qu'il y avait cri. Fiaance 
Urie E'acullS de riii.;tlctcirie saris ç1iaii.c: d'arialoniie. 

O r ,  il y avait à Xancy uiie c1iaii.e tl'aiiatoiiiie , inais 
elle poi-tait le rioin <le chaire d'ariatoiiiio clesci.iplivc. clt 
topogral)Iiiqw. E n  s~ippi~iiiiant l o  rr iotr  : « e t  topogra- 
pliiyue >, , cela ne  Sait-il pas une chaire riouvi?lle ? 

Dès-1oi.s le h1iriislr.c ncimrne i1irectc:inent ; il n'a plus 
1)cisoiii i!e ileiiiaritli:r, B IJ. E'nciilt6 tlc! liii 1aii.e cles pi.Gsiln- 
tations. 

C'pst, l e  & p e  du lavoiitisiiic: le l)liis al~solu. 
D i j a  1'institiiLion cles chargés lie coliias iiii:t en1r.e le.; 

rriüiris du Xiiiistrc la iioiriiriatio~i (lei, ~)r.oSosseu~.s dans les 

(1) R. Ewer.. Sur  la reforme de l'Euseigriernc~it superieur - Mont  
p?llier. U e h i n  etfi ls l88O.p. 33-34.  
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Facult4s des 1 ,c l t i~s  ctt des Scictilccs; eri cl-inirgearit 1,: 
titix d'une chaire , on vient de décoiivrii un  p i ~ ~ i . d &  
gCndral qui iilénera ail riiêiiie but c l  s'appliqiicra aussi 
hicn aux Facullés tlc, Médecine qu'aux aiitres Faciilt6s. 

hbuiz'le de d@c y ue hr biluiaim dc In « chaire ?%uu.celle » 
n'est ni u y d g k ,  ' i l i  d o c t c ~ w  Cs-.sczcnces, ni n7elrzOl-e de 
E'Au~d~i îz ie  de Mhdecil~c,  ni co?~r~espiacLcmt de  2'1m~- 
iituL (car ,  L L E ~  ces cas,  il a u ~ a i t  p a  e / h w  cluns lu 
lf'acrtllk Fa?* la pnrzde  pu?-te) ; h/; qu''il ne possérlc 
p ' u i l .  d i p l 6 i f i ~  p~o/i:ssz'onnel. 

Iriutile aussi (10 t1ii.e qii'il y a h Xaiicy, dans la sectiori 
il'anatoriiie , un agrégé distingué, nornliié le premier 
un concours rl'a;i*égatiorl 5 P a i s  , cliargé tic cours 
depuis pliisitiurs ari~ities à la Faciilté de Médecine, etc. 
III] c o r i c u i ~ ~ i i t  iiitlllit?iir~:ux [le cet ag14gG a dèj5 étc': riorii~ric> 
professeul,. Ln hoiiliiie qui n'a iiièirie pas ce titre l'est 
aujo~ml'hui.  

Voila pourtarit ce que n'eîit osé faire M. Hippolyte 
E'or~toiil. 

Un concoiir~ d'agrégation va avoir lieu à Paris. Le 
c:anrlidaL pouvait s'y p rk i i i t e r .  Mais le clieiniri yiii rriénc 
ail professorat p a r  l'agrégation est riide e t  épineiix. 

La I I I ~ I I I ~  pr4occiipalion , on le voit , se rencon1i.c 
partout. Rmdri!  l'agrtigal,ion inutile ailleurs qu'à Palis . 
établir le pouroir absolu tlcs bureaux, Ccarter les hoinines 
de tixr-ail, ahaisscr la tligniti. du professciir r n  province, 
clvilir les car.acléies. » 

R. EXGEL. 
Professeur à In F'aciilte rle Mi: lecine de Montpellier. 

SÉL(ÉXADE MICROGKAPHIQCE (1). - Visns avec rnoi , riia 
trnrii.o anlie : et visitoris cnse~iilrilc 1111 roj-aurile invisible 
ii l'ccil l e  plus puissarit: tu y recevras un doux accueil, e t  
les plus rnagnifiqiics de ses ci4atiires te prendront pour 

11 1 Scribnrr's Monthly mayaslne , novemhre 1879 

Cette truduction est empruntée i l'excellent journal l'Lrmon des Bcoles 
piiblii. à Montpellier par  M. Zolotoviiz. 
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i .~ii ie.  Ce inoride est dans c e  tubc ; je l'ai ret iré d'un lac 
aux eaux Ir:inquilleq ; les verts filaiiierit.; des corifei~vcs y 
ontlulcnt graciieiisernc~nt e t  app»i.tarit à tcs heaiix yeux 
les trophécs dii monde dcs I'r~otist~~s. 

Pour  rioiis le stentor sortira rlc son soiiiiiicil ; nous 
pén6trertxis clans les profontlcurs cle l ' a i l  du cyclope, et 
dans les filaiilerits dcs ~iitclles cl  ri(,. ~11ai a ,  nous suiworis 
la rldicate ~iiélotlie inolGculaire iles coiirants protoplas- 
iniqucs. TTiens , je  t c  inoritrc.rai 1t.s ciirit:iix rotif'ki-cs ct 
les gracieilses vortic@cs. 

Xoiis vei,roris l m  ~ii(:llm:rtes teiiilrc, leur:: einbiiscarics , 
les infusoires badins folàtrer jusqii'à cc  que le dard tic! 
l'hyrlrc vienrio lcs iiit,erro~ripre dans lcurs jeux paisibles , 
et : tout en uiurinurant IIII  doux conte d 'amour,  nous 
suivrons avec sympathie le dtiveloppement titi cœur (le la 
,jeune lj-mnèe. 

Lk tournmt  les splihres du vert volvtis; Irs  iiiolbciilcs 
des plastirles sautillent dans la danse b~owriienne ! e t ,  au  
inili(:u de cette sckiie chaimmnte, tleiix amibes passioririés 
vont lieu-6Lr.e se r h n i r  en un ~ e i i l ,  a g d a b l c  iiiiage du 
bunheiir qui ririiis est r-kser'vé. 

Virns , douce aiiiio , que l'éloigiieriie~it rne rem1 cncore 
plus cliére , rioiis visitc?rons (:risc~rihle un royaume invi- 
sihle à l'mil l e  plus puissant, o ù  les pivtolihytes to 
rendront hoiiirriage c.t oii les prol,ozoairi?s tk iw:oniiaîtiari1. 
pouin reine. 
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1880. No 3.  MARS. 

FACULTÉ DE R I ~ D E C ~ N E  DE LILLE. 

LEÇONS SUR L'ORTHOPEDIE , 
Par le Dr A. PAQUET, 

Assesseur au Doyen , Professeur de rn6decine opbratnire. 

DU PIED BOT. 

Le pied bot est un pied vicieusement placé sur la jambe, 
de maniEre qu'il ne repose plus sur le sol par toutes les 
parties saillantes de la face plantaire. 

Cette difformité peut exister lors de la naissance, ou 
se développer plus ou moins longtemps après, d'où la 
division des pieds bots en conge'nitau~ e t  acquis. 

L'inclinaison du pied peut se  faire dans différents sens ; 
le plils souvent le bord externe du pied appuie sur le sol, 
c'est le  pied en dedmns ou pied bot v a r u s ,  dont l'esagé- 
ration peut etre telle qu'une partie variable de la face 
dorsale du pied, devenue infërieure, sert de point d'appui 
au corps, aux lieu et place de la face plantaire. D'autres 
fois, le bord interne occupe la position déclive ; c'est le 
pied en dehors ou pied bot z;alyus ; ou bien, la pointe des 
orteils touche seule la terre ,  le tendon d'Achille est i.ac- 
courçi, le pied se trouve fixé dans l'extension plus ou 
moins complt;te, et l'on a le pied bot e'quin ; cette varieté 
comprend la plupart des pieds bots dits de compensalion : 
enfin, ce qui est plus ra re ,  le pied ne repose sur le sol 
que par le talon, e t  la flexion exagérée fixe l'avanl-pied 
et les orteils en haut;  c'est le pied bol talus. 

I l  est rare cependant d'observer ces types purs de tout 
mélange ; on constate presque toujours la combinaison 
plus ou moins accentuée de deux types, combinaison qui 
produit des variétds mixtes ; c'est ainsi que l'e'quin se 
mélange volontiers au va rus ,  le talus au calgus ; et 
cela, non seulement par le déplacenient des os et les 
déformations articulaires , mais encore et surtout sous 

P 
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l'influence des muscles qui font niouvoir le pied sur la 
jainbe , et qui fixent airisi les ~iouvelles attitudes- durit ils 
peuvent être cause ou effet. C'est que l'actiori de ces 
muscles n'est pas bornUe au ~nouverrie~it d'ensemhie du 
pied sur la jambe; la plupart possèdent en outre une 
action partiçuliére et spéciale à chacun d'eux sur les 
diverses articulations du pied, et de ces aclions combinées 
résulte une sorte de compensation qui aboutit à une 
forme rnizie du pied bot. C'est ainsi que le triceps sural, 
après avoir épuisé son action extensive, imprime au 
calcanéum un mouvement oblique sur l'astragale, et 
produit une sorte de rotation dans les articles astragalo- 
calcanéens , en vertu de laquelle les orteils sont portés en 
dedaris, et par compensation le dos du pied towrié en 
dehors ; de plus, ce mouvement ne p.eut s'opérer sans 
que le bord inter~ie se  laisse eriti-aîrier en haut ,  et sans 
que ce bord soit raccourci par exagération de la voûte 
plantaire. 

Le muscle long péronier lat&ral au contraire , so& 
de fi-ein de la voGLe plwnlaire puisqu'il a pour Ionction 
de maintenir le hord interne du pied abaissé et appliqué 
contre le sol, agit indirectement sur. les arliclcs calcanéo- 
astragaliens , porte ohliqiiement le calcanéum en dehors, 
élkve le bord externe du pied dont il tourne la pointe 
dans l'abduction ; il est ainsi l'antagonistc, du tricops 
sural,  bien que son congénère comme extenseur du pied 
sur la jambe. 

Le jarnbier ant6rieur est fléchisseur, adducteur du 
pied et élévateur de son bord interne ; de pliis, il creuse 
ce bord interne en produisant une légère flexion de 
l'avant,-pied sur I'arrikre pied. 

L'extenseui.commzm opére bien plus dans lc sens de 
la flcxion du pied sur la jainhe que dans celui de l'cxtcn- 
sion des orteils pour laquelle le rriuscle pédieux lui est 
d'un puissant secours ; sa direction le rend ahdiicteiir du 
pied et rotaleur en dehors , par suite d'un mouvernent 
qui a pour siEge les articles astragale-calcanéens. 

Le j m b i e r p o s l é r i e w  est un puissant adducteur ; le 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



cowt  pCronier Inidral est le principal agent dc l'abduc- 
tion; c'est à ces deux muscles que sont véritablement 
dus, h l'état physiologique et dans les enOrts modérds, 
les mouvements de latéralité du pied, tandis que les 
quatre muscles précitiis rie semblent intervenu que dans, 
les grands efforts de latéralité, ou encore lorsqu'il s'agit 
de déviations pathologiques. 

Nous avons rappelé ces données, parce que leur con- 
naissance facilite l'étude des diverses variétés de pied bot, 
et met sur la voie de l'indication th6rapeutique. 

L'origine ou la cause primordiale du pied bot peut être 
ou dans les articulatioris ou dans les muscles ; le pied bot 
articulaire succéde aux affections chroniques des join- 
tures ou des tissus péri-articulaires , et au vice de déve- 
loppement des os ; le pied hot d'origine musculaire peut 
survenir dans deux conditions : a la suite de rz'traction, 
ou à la suite de pnralysie ; or, une même variété de pied 
bot peut être produite par l'une ou l'autre de ces causes, 
et une fois développée, présenter certains muscles en 
état de raccourcissement par rétraction ou par contrac- 
ture ,  e t  d'autres , antagonistes , en état d'allongement 
par paralysie complète ou par parésie. 

11 ne faut pas perdre de vue que les muscles anlago- 
nistcs de ceux qui sont paralysés ou seulement parésiés 
peuvent se présenter sous deux &ils bien difi'érents : 
celui de contracture , dans lequcil on peut op8i.w l'allon- 
gement du muscle par une extension graduée ou forcée, 
et celui de rétraction proprement dite , dans lequcl 
l'extension demeure impuissante à produire l'allonge- 
ment sans ruptu1.e du muscle ou de son tendon. 

L'hérédité ne parait pas avoir une bien grande influence 
dans la genèse du pied hot ; sur un nornhre considérable 
de pieds diff'orrnes ohservès et traités par mon père, q u i  
s'était adonné depuis un grand nombra d'années i la 
pratique de l'orthopédie, un seul était héréditaire : sur 
plus de quarante pieds bots que j'ai soignés, pas un n'était 
liéréditaire. On cite cependant un certain nombre de faits 
OU I'Mrédité a 6th mcintionnée , niais ilans plusieurs de 
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ces cas, nous voyons un seul enfant d'une nornbreuse 
famille atteint, de la difformité, alors que les autkes enfants 
ont les pieds bien conformBs. 

On a depuis longtemps place la cause intime du pied 
bot congénital dans les pressions exerckes par l'ut&rus, 
et malgr& boutes les raisons opposées à cette manière de 
voir, je ne puis ne pas lui accorder une certaine valeur. 

Mais il est probable que,  dans la plupart des cas,  la 
torsion conghitale des pieds doit être attribuée , comme 
le pensait Duverney, à la contraction inégale des muscles, 
au défaut Cequilibre des puissances musculaires : « Grâce 
D à la inoLlesse du squelette qui est en grande partie car- 
» tilagineux et à l'exçessive souplesse des ligaments, il 
» suffit de la moindre rétraction des rriuscles pour déter- 
» miner des déviations articulaires qui,  pour se produire 
» après la naissance, exigeraient des lésions des muscles 
» et des nerfs bien autrement graves. » (Panas,  articlc 
orthopédie, in dict. pratique). 

D'autre part,  la thdorie de la malformation primitive 
des os a été chaleureusement défendue par fiouvier, 
Broca, Robin, Lannelongue ( Thèse d'agrég. 1869 ) : 
mais on ne saisit pas bien la raison pour laquelle les os se 
dhelopperaient mal sur certains points de leur surface , 
plutôt que sur d'autres, car ici i1 n'y a pas de cartilage 
inter dpiphysaire ; ct d'ailleurs, comme le dit Thoreris 
dans sa thèse inaugurale (Paris 1873), au moment de la 
la naissance, les surfaces articulaires sont cn général 
assez peu déformées, pour qu'à l'aide du moindre effort 
manuel on ne puisse réduire la courhure anormale du 
pied. Mes observations confirment de tous points cette 
manière de voir. 

En rhalité, la cause intime du pied bot congénital ne 
nous semhle pas démontde ; toutefois il y a de sérieuses 
raisons de présumer que le point de dopart n'est pas dans 
le squelette, mais bien dans les muscles ; les recherches 
anatomiques sont à la v6rité tout-;-fait insuffisantes, et 
si dans quelques cas particuliers où leb a r r h  de déve- 
loppemerit du systbme nerveux et les malformations pri- 
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mitives des os ont paru servir de preuves à des théories 
hasees sur ces alt,érations , il faut convenir que dans le 
plus grand nombre des faits il a étB jusqu'à présent 
impossible de rattacher la difformité à l'une ou h l'autre de 
ces causes originelles. 

Le ni6canisme de la formation des pieds bots acciden 
tels est plus facile à comprendre ; les lésions trauma- 
tiques des muscles, leur coritractui.t! ou leur paralysie , 
des fractures , des entorses , des luxations, des maladies 
articulaires dans lesquelles un appareil mal appliqué a 
laissé le pied sans soutien et  abandonné à son propre 
poids, des ulcères, des tégu~lients~ des cicatrices vicieuses, 
des durillons, e tc . ,  peuvent, amener l'inclinaison contre 
nature du pied sur la jambe, le raccourcissenient des 
ligaments, la parAsie des musclcs alloiig&s, la conf,ract,ure 
ou la réLraction des rnuscles raccourcis ; enfin , il y a uiie 
sorte de  pied bot que l'on pourrait appeler pied bot de 
compensation,  Le1 que le pied équin qui allonge un 
membre raccourci par une coxalgie , ou par une flexion 
permanente du genou. 

Ces généralités von1 nous servir à faire mieux com- 
prendre les éléments du diagnostic et de la thérapeutique 
(les diverses variétés de pied bot. Nous corriIrlericerom 
par l'étude du pied bot en dedans ou varus, parce qu'il 
es1 le plus fréquent des pieds bots dits coiigériitaux, et 
parce que souvent il est le pliis difficile à guérir ; nous 
passerons ensuite en revue les autres variétés, en indi- 
quant ce que chacune d'elles prdsente de spécial. 

PIED BOT E N  DEDANS, OU PIED BOT VARUS 

Il est simple , ou combiné avec l'èquin. 
La déviation du pied en dedans a pour effet d'élever le  

bord interne, e t  de produire une sorte d'enroulemen,t du 
pied par la flexion 011 mieux l'incurvation de l'avan-pied 
sur l'arriére-pied ; c'est donc dans l'article médiotarsien 
que l'on doit trouver les modifications les plus impor- 
tantes. L'astragale et le scaphoïde perdent leurs rapports 
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normaux ; il y a sublusatiorl de la tête astragalieririe , 
laquelle vient former sous la peau une saillie d'autant 
plus prononcée que l'i~icurvation du pied sur la jambe est 
plus considérable, ainsi que la flexion de l'avant-pied sur 
l'arriére-pied. Le poids du corps porte sur le bord exberric 
du pied, c'est-à-dire sur les derniers métatarsiens et le 
cuhoïde, voire même dans los cas trés accentuds sur 
l'astragale même, et par conséquent sur le dos du pied. 
Le talon a perdu sa forme, il est plus ou moins enroulé 
sur lui-même, ce qui restreint considérablement ses di- 
mensions  apparente,^ ; il ne peut,  dans les cas les plus 
prononcés, reposer sur le sol ,  à cause de la rétraction 
d u  tcntlon d'Achille qui accompagne presque toujours le  
pied bot varus, leqiiel se trouve ainsi combiné d'ordinaire 
à un certain clogr.6 d'équinisme. Cette action du triceps 
sural et de son teildon ne s'efl'ectue pas seulement sur le 
calcanéum qu'il tend à renverser en haut et en dedans , 
mais encore sur la peau de la partie postérieure du talon 
dans laquelle, ainsi que l'anatomie le ddrnoiitre, le tendon 
d'Achille envoie de iioiribreuses fibres terminales. Celte 
cause de l'exagérat,ion de l'enroulement du talon ri'a pas 
été signalée, que je  sache ; elle me paraît agir d'une 
manière trés puissante, et permet d'expliquer pourquoi , 
dans le varus équin, l'on n'obtient pas le  redressement 
complet du talon par la section du tendon d'Achille sans 
employer ultérieurement les manœuvres que nous indi- 
querons plus loin. 

Plus tard,  le déplacement des os augmente, et les 
surfaces articulaires se déforment : toutefois , ces d6for- 
mations rie deviennent définitives et sans rernl?de qu'au 
bout d'un teiiips assez long, et, dans les premières annAes 
de l'enfance, il est presque toujours possible d'arriver à 
les corriger. 

Toutes les parties molles de la plante et du bord interne 
( I I I  pied se rktimactent , peau , niuscles , tendons, liga- 
merits , on arrive assez rapidement à les allonger par des 
rnanipulat,ions, sauf dans quelques cas l'aponévrose plan- 
taire, dont on peut MLre obligé de pratiquer la section 
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sous cutanée. Au contraire, les parties nlolles du bord 
externe et du dos du pied se laissent allonger par les 
tiraillements incessants et leur retour aux conditions 
normales est parfois bien long à se produire. 

Comme lésions de voisinage se rapportant au pied bot 
zarus,  on a plusieurs fois constaté l'incurvation du tibia 
et la production du genou en dedans, lequel cependant 
accompagne plus frdqucmmcnt le pied bot valyus ; on 
peut comparer le développement de ces déformations à 
celui des courbures rie cornpensatiori que nous étudieroris 
avec les ciéviations (le la colonne vertébrale. 

On distingue en g6riéral au pied bot varus trois degrés, 
suivant l'intensité de la déviation e.t de l'enroulement di1 
pied ; dans le premier degré, la déviation peut être façi- 
lemeiit vaincue par des manipulations légères; dans le 
second degré, ce n'est qu'aprEs des manipulations d'une 
certaine durée que l'on peut, remet,t,re les parties en leur 
état normal, et souvciit rnBme la section du tendon 
d'Achille est indispcnsahlc ; enfin , dans un troisième 
degré, l'enroiilenient et l'incurvation sont portés à leurs 
dernières limites, le picd fait avec la jambe un angle dc 
plus en plus aigu, et ce n'est que par des manipulations 
longiics , frdqucmmcnt répdtées et pratiquhs avec une 
certaine énergie, et par les sections de tendons et d'apo- 
n h w s e s  que l'on peut corriger la difformite. 

L'utilité de l'intervention chirurgicale dans la cure des 
pieds bots est hors de toute conteste; si la difIorniiLé 
n'abrége pas la vie,  il n'en est pas moins évident qu'elle 
nuit considérablement au libre exercice d u  mernbre , et 
qu'elle devient la source de gêne, d'ennui, de douleiii-s , 
de fatigue, et parfois même de lésions osseuses et articu- 
laires ; il ne faut certes pas d'ailleurs être un Byron ou 
un Taileyrand pour avoir le droit de se plaindre de ce 
vice de conforrriation. D'autre part,  lorsque le pied bot 
est traité de bonne heure,  il peut toujours dtre guéri, ou 
tellement modifié que l'état nouveau équivaut presque à 
une gii4rison ; une grande patience , beaucoup de per- 
sévérance dans l'emploi des moyens thérapeutiques 
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triompherit des cas eri apparence les plus rebelles. Les 
seuls points sur lesquels les chirurgiens diffèrent ont trait 
à l'époque à laquelle il convient de traiter le pied bot : les 
uns préfèrent attendre l'âge de deux ans,  prétextant que 
la peau de l'enfant durant la première année est trop 
délicate , que les membres sont tellement courts qu'il est 
tliiricile (le kbriquer des appareils coiivenables et appro- 
priés à leur petit volume, que ces appareils sont inces- 
sarririierit souiiiés par les d~ect ior is ,  etc.; d'autres au 
contraire, et parmi eux Bouvier, sont d'avis qu'on opére 
de suite ; en redressant ainsi le pied de bonne heure, dit 
ce chirurgien, on lui permet de se développer librement, 
ct do prendre tout l'accr~oissement durit il est susceptible. 
Je partage complètement cet avis ; il m'est arrivé maintes 
fois de commencer le traitement dés la sixième semaine 
après la ~iaissance , et je n'ai eu qu'à me louer des résul- 
tats obtenus. Il est impossible d'assigner une limite d'âge 
au-delà de laquelle la cure doive être abandonnée ; cette 
limite dépend du degré de mobilité, de la résistance et  
de la sensibilité des articulations ; tel individu peut n'être 
plus curable à quinze ans ,  tandis que tel autre pourra 
Gtre encore avantageusement traité à dix-huit, vingt ans 
et même davantage. 

Redresser le  pied, maintenir le  redressenient , telles 
sont les deux indications à remplir. La thérapeutique tles 
pieds bots se résume dans la bonne exécution de deux 
niélhodes opératoires : Y a  les m o y e n s  m 4 ç a n i y ~ e s  ; 
3"a t&fiotomie. L'emploi des moyens mécaniques doit 
toiljours p i & k k  et  s u i w e  l'opération de la section des 
tendons, et c'est pour rie pas avoir tenu compte de cette 
règle que l'on a parfois abandonné comme incirables tles 
pieds bots qui devaient guérir, ou que l'on a incriniiné à 
tort la ténotomie , en demandant à cette opération plus 
qu'elle ne peut donner. Je dirais volontiers que jc consi- 
dère la léno tomie comme l'adjuvant des moyens méca- 
niques, auxquels j'attribue le rôle prépondérant dans la 
curc du pied bot., 

Les moyens mécaniques doivent agir d'une manière 
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lente, continue, progressive ; la force doit être conduite 
d'une manière prudente surtout dans les comrnencenients 
du traitement, afin d'éviter la douleur et les escarres daus 
les points de pression. Point n'est besoin d'une trés 
grande puissance pour produire un grand effet ; c'est par 
la continuité et la progression par degrés insensibles de 
l'application de la force qu'on ohtierit l'allorigemcrit des 
muscles, des jendons , des ligaments, et la rnodificatioii 
dans la forme des surfaces articulaires. Toutefois, on 
peut dans certains cas, et pririçipaleirient chez [le jeunes 
enfants, retirer un grand bénéfice d'un mode de manipu- 
lations brusques préconis8es par le professeur Dclore, tic 
Lyori, et désignées par lui sous le nom de massage fo rc i ,  
suivi irilrnédiate~cent de l'applicat,ion d'lin bandage ina- 
movible oii amovo-inamovible maintenant le redresse- 
rneni. opéré par le massage. (Corigrés scientif. de Lyoii 
1865, et, tllksn dn domard, Paris 1871). Ce massage forcé, 
au moyen duquel on réduit des pieds bots trbs prononcés 
en un temps relativement trAs court et variable de 10 à 
30 minutes, paraît n'avoir été suivi d'auciin accitlerit. 
Dans bien des cas je l'ai eriiployé, et à rila grande sat,is- 
faction, pour des pieds bots à divers dogrés, et chez des 
enfants de rrioiris de deux ans ; je ii'ai jarriais observé 
d'arthrite ni de douleurs durables , et d'ailleiirs l'imrno- 
bilisatiori de la jointure serrible garantir sufIisarnirienI, 
contre les chances d'ai-tliiite trauniatique que le massage 
forck semblerait devoir piuvoyiier. 

On a divisé les mogens rnècaniques en pliisieurs caté- 
gories : les man+ulalions, les bandages et les machiaes. 
Ces catégories ne const,itiient pas alitarit de rnétliodes oii 
de procédés de traiternent, mais bien des agents clifé~wits 
concourant au mùrne but ,  et tlevaiit se corripldter 1'1111 
pal. l'autre. 

Daris les pierls bots légers , les riiaiiipulations et  les 
bandages sufii~iiit ; dans les pieds bots graves , les  
rnachines seront utiles, sans toutefois être to~qours 
indispensables, surtout chez les cnfants âgés de moins 
de deux ans ; enfin, daris les uns et les autres, la tthiotoriiie 
peut être indiquée. 
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Manipulations. - Elles sont connues dés l'époque la 
plus reculée, et Hippocrate, en parlant du pied bot en  
dedans , en donne une bonne rlesci~iption. Repousser 
l'astragale en derlaris et en haut, ramener le talon en bas 
et, en dehors, imprimer aux orteils un mouvement de 
rotalion cri bas el en dehors, enfin allonger le bord iil- 
terne pour faire cesser l'eriroulement en pratiquant le 
refoulement (lu Lalori en arrière et en bas ~ent lan t  qu'on 
pointe les 01-teils en avant et en dehors, telles surit , cii 
~ ~ ~ L I I I I ~  , les rnaimuvres que cornmaiitle le reilrcsse~iieiil, 
d u  pied bot varus c'est toiijoiiïs par elles qu'il faut coiii- 
nieiicer le tr~aiterneiit, car si ces rriaiiipulatioris rie siiffiseiit 
pas à guérir i i r i  pied bot,  elles placeiit au moins les 
parties daris des coriditioris telles que l'applicatiori du 
bandage ou de la machine devient plus facile et plus 
efficace ; il çorivieiit eil outre ,  aprks la pose du ba~idage 
3u de l'appareil, de revenir souvent aux maiiipiilatioiis ; 
aussi je rie suis pas partisari des appareils ou bandages 
isiamovibles pour pliisieurs motifs, et eii particulier paixe 
qu'ils rcndeiit irripossible l'emploi r4pél& des rriariipii- 
lations. 

Los rilariipiilations doiverit être commericées très do11- 
cemerit par de légéres frictions et un massage prolongé ; 
lorsque les tissus cornriieriçerit à açquéiir urie certaine 
souplesse, on peut exagérer la pression et les torsions et 
aller aussi loiri qu'il est nécessaire saris provoquern de 
douleurs ni de contractions dans les organes que l'on 
veut alloriger. 

Les manipislations rép6tées sont , comme le  dit Mellet , 
l ' à~ne  de l'orthopédie, et les appareils sont moins desti~iés 
à redresser qu'à mairilenir les progrés obteiius par l'ap- 
plication des mairis, au fur et B mesure que le rwir-esse- 
ment s'opére et que les muscles et les ligaments cl.derit 
sous l'effort produit par lcs mariceuvrcs. Si l'on SC pénbtre 
bien de ces idées, on comprendra comment il est possible 
dans hieri des cas (Te sr, passer de machines, même dans 
los pieds bols compliqués , en ayant simplement recours 
a un haridage convenable, qui mainticrine les parties dans 
la situation qui leur a 6Lé donnée par les manipulations. 
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Bandages. - Je rejetLe l'emploi tics appareils inamo- 
vibles qui embrassent la totalité de la circonférence du 
memhre, car ils s'opposent à l'emploi journalier deu 
irianipulations et ne permettent pas l'examen quotidien 
du niemhre déformé ; jc conseille l'emploi des gouttières 
qui comprennerit la moitié ou c nie us encore les deus tiers 
de la circorlfdrence du mernbi'e ; ces gouttibres peuvcnt 
être rembour6es, fixées à l'aide d'urie simple bande 
recouverte d'un tissu imperméable pour éviter la souillure 
et l'imprégriation par l'urine ; elles s'enléveiit ct se réap- 
pliqueiit facilement chaque fois qu'on le juge conveiiable. 
Je fais cependant une exception en faveur du bandage 
rerlresseur en diachylon de Sayere, qui pout être utile au 
début du traiternerit d'un pied bot varus au troisiéme 
degré, jusqu'k ce qu'on ait obtonu par les maiiipulatioiis 
un redressemerit partiel et suffisant pour permettre l'ap- 
plicatiori ti'urie bonne gouttiére. 

La gouttière que je reconimanrle doit cornpreritlre les 
faces postlérieure et lalérale de la ja~ribe , la face plan- 
taire et les bo~ils  du pied; les lévres de la gouttiéi7e 
doivent être légèiwrient renversées en dehors pour ne 
pas blesser la peau; la gouttikre doit être e'vide'e au 
niveau du talon, parce que la pression du sonimet du 
talon sur un corps dur finit par deveiiir doulouiwse et  
tlarigcreuse. 

On peut fabriquer la gouttière en cuir, en zinc, en tole 
mince, en tissu plâtré ; je préfère la goultiére en gutta- 
percha qui a dté propos6e par mon père en 1855, ct 
reproduite znzparfaitement par mon reginetlé maître 
GiraltlBs , en France , et Post, , de New-York : cc:s de in  
c1iirui.giens reco~nmaritlent à tort un appareil 111oulU en  
guttapercha dans lequel la partie postérieure de la 
portion jambière et du talon fait défaut, proba1)lemerit 
parce que. leur appareil est plus facile fabriquer que 
celui de riion père,  qui comprend tout à la fois les faces 
postérieiirc e t  IatOrale du rrierribre , et préseiite aiiisi Urie 
solidité et une fixité bien siipérieures. C'est d'ailleiirs ce 
que Girald&s lui-rricme avait 1-ecoiinu, cal- il riiu fut facile, 
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pendant nion int,crnat dans son servicc en 1864, de lui 
prouver qiie le pied n'était pas maintenu dans son appa- 
reil, tandis que,  dans les gout,ti&res que je fahriquais 
devant lui, le pied restait esactcment dans la situation où 
je l'avais place. Néanmoins, je me plais à constatkr que 
les succès obtenus par Giraldès et par Post au moyen de 
l w r  appareil imparfait leiir ont paru plus satisfaisants 
que ceux qu'ils obtenaient avec les machines, et, d'après 
Gaiijot (p. 707), Post aurait même renonch aux appareils 
mécaniques pour adopter exclusivement la bottine (le 
gutba-percha. 

La gouttière de gutta-percha présente un moulage plus 
parfait qiie cclui tliis goiit.t,ièrcs m@t,alliyiies; elle peiit 
être faite dans diverses inclinaisons du pied , et sa forme 
moilifiëe en raison dcs progrès di1 traitement. Je la moule 
souvent siir le pied d'un enfant bien coid'ormé, et un ptiu 
plus âgé que le malade porteur di] pied hnt ; en fisaiit 
peiiitaiit le moulage le pied dans diverses attitudes d'ail- 
g~ilation sur la jamhr,, on peut obtenir des gouttières 
paraitement appropriées au but que l'on se propose de 
remplir. 

Il n'est certes pas facile d'obtenir du premier jet un bon 
moulago, mais on peut y arriver rapidement en suivant 
les règles que j'ai tracées pour le moulage des membranes 
avec la gutta-pcrcha (voir études sur les tumezcrs blan- 
ches, Paris 1867, et considérations sur les hhnorrha- 
gies palmaires. Bull. Scientif. d u  Nord, juin et juillet 
1879). 

Jusqu'à prEscnt, jc n'ai pas employi: de machines daris 
le traitement des pieds bots des enfants âgés de moins de 
deux aris,et ccpendantj'ai eu à traiter un certain nonibre de 
pieds hots varus très-prononc6,et dont plusieurs avaient étC 
traitds inutilempnt par d'autres chirurgiens par la té~ioto- 
mie ct les machines.Les redressements manuel? et l'emploi 
d'une gouttière moulée de l'épaisseur de 3 h 4 millimétres, 
les sections de tendons et de l'aponévrose plantaire sont 
donc suffisants dans les premieres années de l'enfance ; 
il ri'en est plus de rriBrrie pour la cure (les piotls bots vüms 
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trés-prononcé. chez les enfants qui ont passé l'âge de 
deux à trois ans ; il faut alors des moyens de redresse- 
ment et de contention plus puissants que la gouttière, et 
ces moyens nous les trouvons dans les appareils mécani- 
ques. E n  même temps que l'on cherche à obtenir le 
redreswment, il faut agir sur les muscles allongès ou 
paralysés par le massage, la percussion, la trépidation, 
et l'électrisation ; on peut employer les courants coritirius 
ou les courants d'induction : c'est à ces derniers que je 
donne la pr6fërence ; deux séances quotidiennes de cinq 
à dix minutes sont en général suffisantes pour amener un 
résullat rapide. 

Machines. Je n'entreprendrai pas de décrire les appa- 
reils qui ont Et6 inventés pour la cure des pieds bots, 
car ils varient a l'indéfini, et chaque orthopédiste comme 
chaque chirurgien préconise son appareil, souvent à 
l'exclusion de tous les autres. Ceux qu'on emploie 
de nos jours sont tout à la fois rigides et flexibles, 
c'est-à-dire qu'ils s'opposent au retour à la mauvaise 
position d u  pied eii rnOrne temps que par des articulatioiis 
ou des ressorts bien ménagés ils facilitent les tractions et 
les rnouverrierits de flexion et d'exlensiori ; LouLeSois au 
début du traitement, la rigidité doit l'emporter sur la flexi- 
bilité c'est-à-diiae que l'appareil doit autant que possible ne 
permettre aucun mouvement du pied autre que ceuxdes ar- 
ticles qu'il s'agit de modifirr pour arriver au.redressen~ent; 
plus tard, on emploie un appareil flexible, à articulations 
ou à ressorts, lequel est un véritable appareil contentif 
qui s'oppose aux mauvaises directions que le pied tend à 
prendre dans les mouvements de flexion et d'extension : 
alors aussi on peut se servir avec avarltages des appareils 
à traction Blastique, dont l'effet sur les muscles est très- 
remarquable. 

L'appareil dit redresseur se compose de deux parties 
principales, celle qui est destinée à recevoir le pied, ou 
purtit. podule, et celle qui est adaptée le long de la 
janibe et sert rie moyen dr, fixation à la première ; c'est 
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la patrlie jambiére. La partie podale se compose d'une 
senielle rembourrée, sur laquelle on s'efforce de fixer le 
pied à plat ; en arrière,  elle présente denx saillies entre 
lesquelles le talon se trouve saisi; sa  partie antérieure 
porte une courroie destinée 2 fixer l'avant-pied. ( Boyer 
proposa ,pour  mieux dérouler le pied, de se servir d'une 
semelle brisée par le milieu, e t  dont on fait mouvoir les 
deux parties I'urie sur l'autre au moyen d'u~ie vis saris 
fin). -lutour de la portion de semelle qui fixe le talon se 
trouve une pikce de cuir ou de métal bicri rembourrée, 
sorte de mortaise qui,  emboîtant le talon, l'empêche de 
fuir en arribre oulatéralerrieiit. Telle est, daris ses parties 
essentielles, la pièce podale de l'appareil de Venel , que 
l'on a plus ou moins modifiée saris toutefois en changer la 
disposition fondamentale. On pourrait lui reprocher de ne 
pas erripêcher le talon de se porter en haut, sollicité qu'il 
est cosistamment par le tendon d'Achille ; on sait ers effet 
que le varus se combine d'ordinaire à un certain degré 
d'équinisme : je n'attache pas une grande importance B 
cette objection, car la partie principale du traitement du 
varus 4quin est le redressement latéral et le désenroule- 
ment; ce r h l t a t  obtenu, il reste à la vérité un pied bot 
équin, mais il est très facile de le corriger par la ténoto- 
mie ; et d'ailleurs on peut quelquefois éviter cette opéra- 
tion, car lorsque l'enfant coiilmence & marcher avec son 
appareil, le talon descend par le poids du corps qui fait 
pression sur l'avant-pied. 

La partie jambière,  dans l'appareil de Venel,  est 
représentée par une tige de fer doux facilement mal- 
16ahle, et fixée h la partie podale au moyen d'une douille ; 
cet,tc t ige, plache sur le côt4 externe de la jambe, se 
prête à toutes les courbures, et garde l'inflexion donnée; 
sa courbure peut ainsi ê h e  modifide à toutes les époques 
du traitement. Depuis Scarpa, on a substitué au fer doux 
flexible l'acier qui est rigide, et au lieu de fixer la tige à 
la sernelle, on l'articule avec cette derni6re par des 
art,icles écrou, ou des brisures à engrenages disposées 
de telle sorte qu'on obtienne la flexion et l'extension par 
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un premier article ou brisure, et l'inflexion lathale par 
un second. Dans les appareiis modernes, on emploie deux 
tiges au lieu d'une e t  elles sont reliées au haut de la 
jambe par un demi-cercle de fer rembourré qui porte à 
son extrémité une courroie de fixation. 

On a employé avec succés les ressorts et les appareils 
à traction dlasliyue, dans lesquels les propriétés du 
caoutchouc sont mises en jeu. Dans ces appareils, la force 
élastique vient suppléer au défaut d'action des muscles 
paralysés ou seulement en état de parésie, et favorise le 
rétablissement de leurs fonctions. L'emploi de la force 
élastique semble d'autant mieux indique qu'un très grand 
nombre de pieds bots ont pour cause une affection para- 
lytique de certains muscles, laquelle, à la longue, produit 
les déformatioris articulaires e t  la rétraction des tissus 
fibreux. Duchenne a inventé toute une série d'appareils 
basés sur l'application de la force Alastique; leur des- 
cription ainsi que celle des appareils à tension fixe se 
trouve parfaitenient tracée daris l'arsenal de la chirurgie 
contemporaine de Gaujot ( t .  1") , et je ne saurais mieux 
faire que de renvoyer à cet ouvrage si intéressant et si 
instructif. 

L'appareil , quel qu'il soit, demande une surveillance 
trés active ; il faut commencer par habituer le pied à son 
coritact , et s'assurer souvent de l'état de la peau dans les 
points qui supportent habituellement la pression : à cet 
effet, dans les premiers temps, on applique l'appareil 
pendant quelques heures de la journée, puis pendant une 
journée entiére , puis enfin jour et nuit ; il est nécessaire 
en effet que l'appareil ait une continuith d'action, sans 
quoi l'on serait exposé à perdre pendant la nuit ce qu'on 
a gag118 pendant le jour ; grâce h cette continuité d'action, 
les muscles tendus et raccourcis sont fatigués, ils cédent 
et se laissent facilement allonger. 

Un autre point trés important et sur lequel Mellet 
insiste avec juste raison, c'est de ne jamais défaire ou 
desserrer l'appareil pendant les contractions musculaires 
qui, surtout au début du traitement, occasionnent des 
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tirailleirients et de la douleur. On croit, on desserrant 
l'appareil, soulager le malade et lui donner quelques 
instants de repos ; mais, dit Meiiet , u une longue expé- 
» rience m'a appris qu'il est impossible d'avancer de cette 
» mariiére , et que les muscles, loin de se laisser plus 
» facilement étendre ensuite, reprennent au contraire 
» une riouvelie force ; de nouvelles cont'ractions se font 
,> sentir plus fortes et d'autant plus longues qu'on aura 
» desserré plus souvent ou plus longtemps l'appareil. 11 
» est n6cessaire d'exercer jour et nuit une surveillance 
D très-active sur les bonries et les personnes qui gardent 
» les enfants, et sur les malades qui ,  étant plus âgés , 
» peuvent se desscrrcr eux-mêmes. Il faut l'avoir éprouvb 
» par soi-même pour comprendre combien elle retarde 
» le traitement , et combien cela fait souffrir les malades 
» pendant tout  son cours, tandisque si dès le commence- 
» ment on ne touche à l'appareil que lors des panse- 
» ments réguliers, ces contractions de durent pas au-del8 
» de quelques jours et sont souvent si faibles que la 
» majorité des malades s'en apercoivent a peine ; les 
» muscles vaincus cessent de se contracter. » (Mellet, 
manuel d'orthopidie , p .  437). 

(A suivre-). 

E N R R Y O G E N I E  D E  L A  L I U U L E  
(Liyula s~npZ2cissirïza) , 

Par  R. MONIEZ, 
Préparateur à la Faculté des Sciences de Lille. 

Les dtudes erribryogéiiiqiies sur la Ligule datent d 'me 
époque récente : les travaux les plus étendus, sinon les 
plus importants sur la question ; ont étC publiés il y a peu 
d'années par M. Duchamp (1) et par M. Donnadieu (2). 

(1) G .  Duchamp. Recherches anatomiques et physiologiques sur les 
ligules. 1876. 

(2) A .  Donnadieu. Contribution h l'histoire de la ligule. (Journal de 
l'Anatomie et de !a Physiologie. 1877). 
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Les obsorvatioiis (le ces savants étant inconiplètes e l  
les laits qu'ils ont rappoltés rie nous ayant pas paru 
s'accorder avec ce que l'on sait du développement des 
Cestodes en gériéral : nous avons repris cette parlie (le 
l'histoire de la Ligule. Ce sont les principaux résultats de 
cette étude que rious vouloris indiquer aujourd'liui. 

L'œuf de la Ligule , avant le développement, est cons- 
t,itué par cette cellule que l'on a souvent prise pour la 
vésicule germinative et qui est la cellule-œuf elle-mêrne. 
A l'eiitour de l'ceuf sont des spliérules nutritives de 
dimensions trEs variables, souvent fort grosses, qu i  !e 
inasquent d'ordinaire. L'œuf , placé dails des coiiditioiis 
convenables se segmente , mais , au lieu de sortir de la 
masse nutritiw, corrime cela se passe chez les ï'æiiias, les 
cellules qui prennent naissancerestent au centre de cet,t,c: 
masse. Ce pliénoirléne très simple a été décrit d'une facon 
vraiment extraordinaire par M. Donnadieu (1). 

En conséquerice du volume acquis par l'œuf aprés la 
segmentation, les 6léments nutritifs sont refoulés h la 
périphérie , et .le tassement leur donne assez souvent' 
cette apparence d'éléments polyédriques qui ont été 
considérés comme des cellules par M. Donnadieu. Il est 
trés facile de se  convaincre de ce que nous avançons en 
suivant les ceufs d'une manière continue et  en en obser- 
vant un grand nombre ; d'ailleurs , les caractères histo- 
logiques et la cornparaisori. avec d'autres espèces ne 
laissent pas de doutes à cc? su-jet. 

La masse embryonnaire maintenant formée , aux 
- 

(1) d~ . . . . . Ces sphéres doivent se rapporter h ce que Coste a appelé les 
sphères urgauiques. . . . . Il y a donc au début un  vitellus non homogène 
dont La substance se modifie pour faire place à dos éléments vésiculaires 
dont le rôle doit se rapporter aux portions segmentées d 'un vitellus con- 

CL deus6 en une seule masse. Les sphères vitellines duivent donc signi6er 
u ici u n  vitellus ari ivé au terme de Ra segmentation ; car n n  voit aprhs leur 

formation so produirc les phénomknes qui suivent lc plus ordinairement 
u cette phase d e l a v i e  de l 'œuf..  .. . . >l , etc.,  e tc . ,  etc. Le resta se tient 
à cette hauteur et a la mûme originalitb. Les connaissances embryogéniques 
de  M. Duchamp sont assez analogues. 

8 
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éléments peu cohkrents , trés-finement grenus , se déla- 
riiine bientôt par le même processus que j'ai décrit chez 
les Tænias : la partie centrale formera 5 elle seille 
l'erribryon hexacanthe, la partie périphèriyue se hérissera 
de cils vibratiles : c'est cette dernière seule qui mérite le 
nom d'ernbryophore. L'eriibryori , 5 ce rriorrierit , sera 
donc entouré par l'ernlryophore , membrane d'origine 
blastodermique , recouvert lui-même par une couche 
d'éléments nutritifs. L'embryophore, examiné dans l'œuf, 
est trbs-niince , l'eiribryon se meut librement soli iiitS- 
rieur. 

J'ai assisté au curieux spectacle de l'éclosion, cc qui 
in'a expliqué différentes particulariths que je trouvais 
incompréhensibles. L'embryophorc s'échappe avec son 
contenu aussitôt que cède cet opercule connu depuis 
longtemps sur l'œuf. Imrnédialernent , se produit une 
rriodification bien remarquable d e  cette membrane , dont 
la cons6quence est une augiiientation consit1c:rable du 
volurne de la larve qu i ,  en une ou deus secondes, 
tlcvierit beaucoup plus grosse que l'euf ilont elle sort. Les 
élérrients protoplasmiques qui constituent 1'enibryoplioi.e 
s'emparent, grâce l'endosmose, d'une si grande quant,it,é 
du liquide ambiant qu'ils sc transforment sur le champ 
en un réticulum très délicat de fines grariiilations que 
l'on a pris pour de grandes cellules poli-édïiques et que 
j'aurais pu peut-être interpréter ainsi , nleuss&je assisté 
h leur formation. Immédiatement les cils vibrent et 
entraînent l'animal en le  faisant tournoyer. Le revête- 
ment ciliaire est uniforme , les cils sont courts ; une 
légère pression fait sortir l'ernhryon de l'embryophore, 
celui-ci se met i raiiiper en pr6sentant des mouvements 
aniiboïdes , et, , sans &actifs, on peut voir les éléments 
cellulaires dorit il est Iormé. 

Ces faits ont été ou rnéconiius, ou mal interprétés 
par MM. Duçhanip et  Doririadieu. Cc dernier s u t o u t ,  
plus prolixe , n'a guère rien vu sans se troniper et n'a 
ricn compris h l'axif de la Ligule : il confond' parfois 
l'ceuf avec l'embryon, pense que les corpuscules calcaires 
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abondent dans ce dernier,  que l'embryophore se rornpt 
au rnonient de l'éclosion et qu'alors , l'embryon devenn 
libre se inet à nager en tournoyant rapidement ; il n'a 
jamais v u ,  dit-il , contrairement h Leuckart , Scliubart , 
Siebold, de très longs cils sur l'ernbryophore. c Quant a 
u ce qui concerne l'embryon lu-même , je dois dhclarer 
u ces organes (les cils) douteux. 11 est bon de remarquer 
u que les rnoiivemerits de l'eniliryon sont. exactement ceux 
u des inf~isoircs ciliés. » 

11 est irnpossihle d'entasser plus d'erreurs sur un point 
aussi simple. L'enibryophore se rompt quand on l'écrase 
maladroitement ; l'enihryon ne  nage pas en tournoyant 
conime certains infusoires , attendu qu'il n'a pas un revê- 
tement de cils vibratiles, - M. Donnadieu l'a cependant 
abondamment doté de ces appendices dans les dessins 
qui accompagnent son travail. - Si M. Donnarlieu n'a 
pas vu les très longs cils figurés par Leuckait et d'autres: 
c'est pour la raison très simple que M. Donnadieu 
étudiait la Ligule et que les savants aliernands obser- 
vaient soit des Bolhrioct!phais,s , soit le Schistnrdphale. 

D'une maniére générale, les figures données par 
M. Duchamp et M. Donnadieu sur l'embryogénie de la 
Ligule sont absolument mauvaises ; la série repr6sentéc 
par le dernier ne rappelle en aucune façon ce qui se passe 
dans la nature et les stades ne se  succèdent pas tels 
qu'il les figure , quelques-uns sont pathologiques. Nos 
observations , au contraire , permettent d'interpréter les 
diff6rerits stades isolGs , observes chez les Bothriocé- 
phales par différents observateurs et  d'homologuer leur 
développement avec celui des Tæriias. 
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P a r  C.-E. BERTRAND , 
Professeur de Botanique A la Faculté des Sciences de Lille. 

CHAPITRE II. 

LES F.4ISCEAUX PRIMAIRES. - PRODUCTIONS SECONDAIRES. 

SOMMAIRE. - 1. Les productions secondaires den 
faisceaux ne sont pas de même nature chez 
toutes les plantes. - II. Lem productions se- 
condaires des Painceaiix sont couséoutives u 
ia modification de la torme primitive des 
organes. 1. Emrnple  des Selaginelles ; 2 .  Ce'drulile' du cas  , 
Frondes des Fougères.  - I I I .  Les productioun secon- 
daires d r s  faisceaux sont produites par des 
z8nes cambiales. 1 .  Le Cnmhium e t  les tissus secondaires 
d u  faisceau ; 2. Règle de posit ion des aâaen camhales  ; 3. Règle de 
formalion des tissus secondaires des faisceaux ; 4.  E x m p l e s  ; 
5 .  Rapportscies produclions seconduires des fuiscetlus. 

1. - Les productions secondaires des faisceaux sont de 
nature différente selon qu'elles apparaissent dans les 
faisceaux d'un organe dont la forme primitive est nlodifiée 
par l'adjonction de nouvelles lignes de maxirtium d ' a -  
croissement, ou selon qu'elles apparaissent dans les 
faisceaus d'un organe dont la forille demeure sensible- 
ment semblable à elle-même. Lorsque la forme d'un 
organe est rnodifike par l'adjonction de nouvelles lignes 
de maxiiiiu~ri tl'accroissement , les productions secon- 
claires de  ses fiiisceaulri se prisenlent sozcs L'aspect d e  
nau~ieZles lames de  bois et de liOw y uine se distinguent 
des lames prz'i.nz'lices des mêmes  tissus que par Z'épope 
plus tarllzve de leur  formation. Lorsque la forme d'un 
organe demeure sensiblement semblable à elle-même 

( 1 )  Voir Bulletin sczen[z/ïque 1880 , pag. 49 et suivantes, 
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pendant toute la durée de sa vie , les pr.oductions secon- 
daires de chacun de  ses faisceauxson2 dues  au cloison- 
n,ement tangen,tiel des cellules de  ses zô.n,es cambiales 
et diflèrent plus o u  m o i n s  d u  bois et d u  liber pr imaire .  

II. - Dans un grand nombre de cryptogames vascu- 
laires , la forme primitive des organes est modifiée par 
suite de l'apparition sur leur surface de nouveaux organes. 
Ceux-ci sont d'origine secondaire relativeincnt aux pre- 
miers. Ils se mettent en rapport avec eux par l'intermé- 
diaire de régions de transition dues à la riiodificatioii de la 
surface primitive de l'organe siipport dans le voisinage 
du point d'insertion de l'organe supporté. A cef, effet, 
une partie plus ou moins grande de la surface primitive 
du support acquiert de nouvelles ligiies de maxirnuiii 
d'accroissement qui se forirlr:rit siip6rieiiremeiit avec 
celles de l'organe supporté. Ces nouvelles lignes se 
traduisent intdrieurement par l'appaiition de nouvelles 
lames de bois et de liber dans ceriaines régions des 
faisceaux primaires du siippoiat. Les plus remarquables 
de ces formations secoiidaires spéciales , celles dont les 
rapports sont les plus faciles à &tudier, se rencontrent 
dans les faisceaux du stipe des Sélaginelles lorsque la 
surface de cet organe a été modifiée pour se 1-elier à ces 
appendices secondaires que RI. Nægeli nomme porte- 
racines.  Nous allons examiiier en détail ces porte-racines, 
e t  les productions secondaires par lesquelles se t.raduit 
leur action sur 1i.s faisceaux du stipe. 

11. - Lorsque la forme d'un rameau du stipe d'une 
Sélaginelle est définitivement caractérisée , que cette 
branche s'est dEjà ramifiée dicliotomiquemerit un cer- 
tain nombre de fois, que son accroissement et celui dc 
ses ramifications est depuis un temps notable exclusi- 
vement intercalaire, on voit se  foriner h sa surface, au 
riiveau de sa dichotomie : de chaque côté de celle-ci, 
en de%ux points diamétralement opposés placés dans .un 
plan pei*penriiculaire à celui des rameaux. deux mamelons 
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plus ou moins prodminents. Chaque mamelon en se 
ddveloppant doxine un porte-racine. L.es deux porte- 
racines d'une dichotomie peuvent ou bien se ddvclopper 
tous les deux, ou rester tous deux à l'état rudimentaire (1). 
Le plus souvent un seul d'entre eux se ddveloppe, celui 
de la face de la dichotomie qui regarde le sol (2). Nous 
voyons ainsi apparaître sur la surface d'un rameau de 
stipe, de forme déterminée, des organes secondaires qui 
pourront prendre un développement considdrable, et cela, 
à urie 6poque oùles tissus du stipe, quoique tous d8lirriités, 
sont encore jeunes. Une région de transition s'établit 
entre chaque porte-racirie et le stipe, aux dépens de ce 
dernier dont la forme primitive est altdrée par l'adjoric- 
tiori de nouvelles lignes de maximum d'accroissemcrit qui 
relient aux siennes celles du porte-racine. L'étendue de 
ct:t,te 14gioii d'iiisertion varie beaucoup d'une espbce à 
l'autre, parfois elle descend très-loin sur le stipe au-dcs- 
sous du porte-racine. 

Un mot sur le système des faisceaux du porte-racine. 
Cri porte-racine (Pl. III , fig. 33 , 34)  rie présente qu'uri 
faisceau ; ce faisceau est monoceritre, son a x e  defigzcre yr 
coïncide avec l 'axe de  figure czpparent Cp de E'o~gane 
considé& zsole'menl(3) ; son a z e  de  debeloppement AP n e  
coïncide pas avec Çp . De la je conclus que le porte-racine 
est un organe syrriétrique par rapport à un plan et par 
conséquent qu'il est de nature appendiculaire. Le faisceau 
du porte-racine communique avec l'unique faisceau bi- 
centre du ranieau qui le porte p a r  l'intermédiaire d 'une  
.masse de trache'es courtes, véritable diaphragme aquifère 
dont la présence, à d6faut de constatation organogériique 
directe, suffirait à montrer l'origine secondaire du porte- 
racine. ,Morphologiquement le port,e-racine n'est qu'lin 

(1) Les dichotomies des branches aériennes d u  stipe S.  Lyallii n'ont 
pas de porte-racne. 

(2) Les p o ~  te-racines ne se développent que sur  la face supérieure des 
dichotomies chez S. rupestris. 

(3)  Voir sur l'orientation des organes la note III à la fin de ce travail. 
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appendice secondaire du st,ipe. (2). Supposons le porte- 
racine rabattu le long du stipe, et merlons une section 
transversale qui intéresse à -la fois ces deux organes. , i2 

centre de développement du faisceau du porte-racine 
avant toute bifurcation , se trouve sur la droite C yp qui 
joint le centre de figure C du stipe au centre de figure du 
faisceau du porte-racine, entre les deux points C et .jp . Le 
diaphragme qui marque l'origine du faisceau du porte- 
racine touche le faisceau du stipe au point où celu-ci se 
dichotornise, dans son plan principal, par conséquent sur 
le diaphragme trachden, point d'origine des lignes traché- 
ennes intcrieures de ses branches de dichotomie (2). 

Examinons maintenant les formations secondaires qui 
se produisent dans les faisceaux du stipe dans les régi5ns 
de cet organe dont la surface se modifie sous l'iriflue~içe 
des porte-racines. 

Rorrioiis d'abord notre exarrieri à l'effet rci'sztltmt de 
l'apparition 6 Z'eztréînite d'un certain rameau d u  stipe 
K, de son seul puyte-racine anlkrieur P,, (3). 

Pratiquons une section transversale du rameai Rn 
peu de dislance dupoinl d'ir~serliuw. duporle-racine P,,. 
E n  ce point comme partout ailleurs, le stipe ne présente 
qu'un seul faisceau bi-centre Fn dont le plan principal est 
vertical. En gé~iéral, les deux lames ligneuses primitives 

(1) L e  porte-racine joue le rôle de racine par tout ou partie de sa surface. 
Si physiologiquement cet organe r ~ p r h e n t e  la racine, nulle part il n'en a 
la valeur morphologique. I l  rappelle encore bien moins une demi.rocine. 

( 2 )  Voir pagc 62 la description d'une dichotomie de faisceaù bicentre 

(3) Un rameau quelconquo du stipe d'une Sélaginelle sera désigné par 
Iln , son faisceau par l<'n , son porte-racine antérieur par Prie , son porte- 

-acine postérieur par l 'np, sa dichotomie par n. Rn se bifurque sa branche 
gauche sera Rn + , sa branche droite R'n + ; les faisceaux , les porte- 
racines et les dichotorriies de Rn + r e. de R'n + I seront appelée8 rcspec- 
tivement Fn +, , P(U + I )  B , P(n + i) p , (n k 1) ; P"n + r , P'(n + 1) B , 
Prin + , ) p  , ( n r +  1). Le rameau dont Ri, est. la branche gauche s'appellera 
Rn - , , son faiscean Fn - I , ses porte-racines P[n - r )  a ,  P (n  - 1) p , sa 

dichotomie (n - 1). Rn - I a deux branches : une gauche Rn et une droite 
R'n. Cette dernière a comme faisceau F',, , comme porte-racines P'un, 
Prnp et comme dichotomie n'. 
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de ce faisceau A ~ Y ,  A g y  se sont rejointes en 7 ,  et les 
cellules grillagées de ses masses libériennes A, A, 

sont en train de se caractériser , lorsque se produit la 
deformation de la surface du rameau Rn consécutive à la 
naissance du porte-racine P,, h son extrémité. A ce 
moment on voit apparaître dans le faisceau du rameau et 
dans le plan principal de ce faisceau, parmi ceux de ses 
dènlents qui ne sont pas encore caractdrisés, une trachée 
C& . Cette trachée a,, se comporte comme un nouveau 
centre do différenciation ligneuse , c'est-à-dire qu'il 
se forme du point 8, vers le  point y, des éléments 
ligneux d'autant plus volurni~ieiix et dont les parois 
se caractErisent d'autant plus tard qu'on s'approche 
davantage du point y.  De nouveaux massifs de cellules 
grillag4es se caractérisent autour du nouveau bois dans 

0 

les posilions qu'indique la règle de difftkenciation libero- 
ligrieuse en terialit compte toutefois des tissus primitifs 
anl8rieurenient caractérisés. (Pl. III , fig. 3). 

Pratiquons une seconde section transversale du mème 
rameau K, , à la d m e  époque, à un nzceau plus eloi- 
gne' du po& d'insertion d u  porte-racine Pr, que la 
section précédente , enl9.e celle-ci et le point O& le 
rameau  Rn s'wnit h un Tameau  de  n?,d?nc) or'cli-e 
R',, pour /Ormer une bmnche  de stipe d ' o ~ d r e  moins  
ile& Rn-, . ( P l .  I I I ,  fig 38) Sur cette deuxième 
suclion , la partie primitive du faisceau du stipe ne 
diffère en  rien de la description que j'en ai dorinée 
dans la section précédente. La lame ligneuse secoii- 
daire 8, y de  la section 1 est ici remplacée par plii- 
sieurs autres lames ligneuses, secondaires égalemenl, 
mais moins volumineuses que ne l'était J, y. Ces lames 
ligneuses secondaires da y ,  b , d  7 ,  O',, y , d*'ad 7 ,  J"ag y, 
partent de points , bad , a',, , ad'ad , Yng , plus ou 
moins voisins de la pkriphérie du faisceau, e t  convergent 
toutes vers l e  point 7. Chacune d'elles s'élargit en s'éloi- 
gnant de son point d'origine, et bientôt plusieurs d'entre 
elles se touchent. Les poi~its d, , d',d , d',, , 8',d , dPEag, 
sont syrntkiquement disposés de part et d'autre du plan 
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principal du faisceau du stipe.Chacun d e  ces poiiits esb cen- 
t re  secondaire de diffërencialion ligneuse pour le faisceau 
du stipe. Tous ne se sont pas montrés en même temps; le 
premier caractérisé est le centre & ; après lui et simul- 
tanément les centres symétriques b , d  , fa, aprés ceux-ci 
et sirniiltandment les centres symétriques rad , d",, ; les 
autres apparaissent de même successive~nent et par paires, 
les derniers caractérisés sont les plus éloignés du poirit Ja . 
Autour de chacun des centres & , b a d  , dlag , d'''a,, , d''ag, 

nous voyons se répéter les phénombnes do diffërenciation 
que nous avons vus s'accomplir sur la section 1 autour du 
point Ja . Des coupes transwrsales succrssiçes fàites en 
clescendunt lc long du rcsTmeau Rn de la section 1 Ù la 
section h o u s  montrent que chacune des lames ligneu- 
ses & y ,  d'ad y ,  bac: y ,  r a d  7 ,  Yag y ,  ne sont que les 
ramifications infërieiires d'une lame ligneuse secoridaire 
& y dont la terminaison supérieure serait la partic 
ligneuse du faisceau du porte-racine , s7,' L'on b i t  
ahstmclion du diaphrn,,pnt! aquifhre qu i  rkunit le hois 
du porte-racine u celui de Zn lume liyneuse secon- 
d a i ~  dB y. De là , quand on ne tient pas compte de cc 
diaphragme, cette description que le lobe du faisceau du 
stipe s'incurve à la dichotomie dans le porte-racine 
et constitue le faisceau de ce porte-racine. De là ,  I'orien- 
tation du  faisceau monocentre de cet organe, quanti on le 
suppose rabattu le long du rameau à 1'extr.érnitè duqiiel 
il est né. Superficiellement, la division de la larne ligneuse 
secondaire &, 7 ,  en lames d, y . d',, -1, fag 7 ,  qni s'ép~li- 
sent plus ou moins rapidement sur la face antarieure du 
faisceau du stipe, signifie que la ligne de maximum 
d'accroissement qui s e  forme à la partie antérieure d u  
rameau , consécutivement l'apparition du porte-racine, 
se disperse sur la surface primitive du rameau et s'y 
éteint en cherchant à s'unir aux lignes de rriaxirnurri 
d'accroissement de ce rameau. 

RA IR^ que soit le degré n de la branche Rn que 11011s 
coiisirlérions , les ~noriificatioiis secoiidaires de structura 
que présente sori faisceau F, , lorsque sa siirface se  traiis- 
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forme sous l'influence du seul porte-racine Pua , seront 
celles que je viens de faire connaître dans les deux sec- 
tioiis pratiquées : la prerriihe peu de distarice au-dessous 
du porte-racine P,, : la seconde avant la n - Ihe dicho- 
tomie. ,4 titre d'exercice, et pour rendre plus facile la 
compréhension de la suite de cette description, j'engage 
vivement le lecteur 5 appliquer , Lout ce qui vient d'être 
dit au faisceaux F', , Fu-, , Fn + , , F'n + des rameaux 
H'n, Rn-I, Rn + . r ,  ntn+ ,, lorsque ces rameaux subissent, 
le premier l'influence du seul porte-racine l'na , le second 
celle t3e PI, - ,) ,: le troisiéme celle dc P(, + 11 a !  le q~at~riérne 
celle de Pri ,+ , ) , .  On supposera pour plus de simplicité 
que toutes les conditions Etant constantes ou à r6pétitions 
p6rioclirpes ïéguliéres , le développement des parties 
Ilomologiies a lieu partout avec la meme intensité. On 
désignera par d les centres secoridaires de c16veloppement 
qui se formeront, dans lc faiscoau F,-,, par  d ceux du 
faisceau E", , par D ceux des faisceaux F, + ,: Y, + ,. En 
faisant ce travail on reconnaîtra cil particulier que le 
faisceau E', - , du rarneau Rn -, , soumis a l'iiifiuence dzc 
seul pnr~te-vaci~zize Pin -,). : préserite dans sa p r t i e  supé- 
1-ieure une seule lame lignelise secondaire d a  y ; (Pl. III. 
fig. 41 et  p) ; que cetMe lame se partage en descendant, en 
un certain nombre de larnes de moinclre importance d,  7, 

II 

clrad y , d'ag y , drrad d as -/. .. . .; da y &ml; la première 
différericiée puis après et par ordre les d', d" ..... (Pl. III. 
fig. 41 p). 

Les traneformatioris de la surface du stipe consécutives 
5 i'apparit,ioii du porte racine P,, à l'extrdmitd d'un 
certain raineaii K, s'étendent souvent bien au-delb dupoint 
oii cc rameau s'iiriil, iiri autre (le même ordre K', pour 
former une branche de stipe d'ordre uioins élevé Rn-,. Dis 
lors 1:i siirface d'un rameau Rn- ,  peut être modifiée, non  
seule~ric~it sous l'action de son porte-racine P(, - 11 ., mais 
ericore soiis celle des portes-racines de ses ramifications 

Prlia, Piri + ,) a ,  I"(n+ ,) a..  . .; et l'on doil se demander 
quelles modifications de sti.ucture présentera le faisct:aii 
F, - ,, loiasque les portes-racines des ramificatioiis du, 
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rameau Rn-, agiront sur celle-ci. - Examinoris en 
premier lieu ce qui se passe lorsque deux faisceaux de 
même ordre Fn , F', , se réunissent infdrieurenient dans 
la n - rme dichotomie ; Fn et F n  n'étant supposés ressentir 
dans toute leur lorigueur , le premier que l'action de 
P,, . le second que l'action rle Prn,. Si fi, est la braiiche 
gauche, et R', l a  branche droite rie la dichotomie de 
KR-,  ; on reconnaît, que toutes les larnes ligneuses 
secondaires antérieures droites y cornpris u". . et la lanie 
prirnititire ~d du faisceau Y, s'éteignent sur le dia- 
phragmc aquifère Ili,- ,] qui occupe le rriilieii dr! la hifiir- 
cation tlii faisceau Fn-,. De mêmo on reconnaît que 
toutes les larnes ligneuses secondaires anthrieiires 
gauches y compris 8, , et la larrie primitive gauche A, de 
F', s'éteignent sur lc diaphragme 11, -, (Pl. 111. fig. 40). 
Les lames ligneuses de I", qui sont arrêtées sur le dia- 
phragme D, _, sont : 

A d, lariie prirriitive droite ; 
.Sa, CY f' & d . .  , lames secondailes droites. 

Les lames ligneuses de Frn qui so~it ai-rètés sur le 
même diaphragme sont : 

A ,, laine priniitive gauche, 
d',g Yag.. . , lames secondaires gaiichcs. 

Les lames ligneuses de F, et, dc Y, qui ne s'arreteiit 
pas sui* le diuphragme D , - i ,  franchissent la dichotomie, 
cl se . /acfroumnt d o m  la pavtie supd~~iezc.rc clc F ,-1. 
Qnelles sont ces lignes et quelles positicins occupent-elles ? 
Les lames ligneuses (111 faisceau F ,, qui franchissent 
la dichotomie sont  : sa lame primitive gauche A g e t ,  ses 
lames se~urii~aires antérieures gaudies, SIsg. Srag.. . . 
Les larnes ligneuses du faisceau ri', qui francliissrnt 
la dichotomie sorit : sa lame priniitive droite A d3 e t ,  ses 
laines secondaires antérieures droites dlod oVrod. .  . . En 
suivant chacune de ces lignes nous rerriarquoris que 
A ,  lame ligneuse primitive gaiiche du faisceaii F , ii'esi 
que la contiiiuatiori sans interpositzon de Iraache'es 
courles de la lame ligneuse primitive gauclie A~ d u  fais- 
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ceau F ,.,. De même on remarqiie que la laine a d  du 
faisceau F', est le prolongcmcnt direct de la lame primi- 
tive droite ~d du faisceau F 0.1. 

Les lames ligneuses secondaires d',,~ odrsg.. . du faisceau 
F. se prolongeant au-dela (le la tiicliotornie se retrouvent 
dans la partie siipi+ieiirt! du faisceau F ., e ~ t r e  d a  et, A ,. 
O",, est la plus procl~e de d ,. Jk ,, est la plus proche de A ,. 
Do m h e s  les lames lignciises secondaires dVsd' rad. du 
faisceau F', se rclrouvent dans la partie supérieure de 
E' n-l mais entiae d ,  et A dans une position syinétriqiie de 
celles des points 6,,, b" ,,... par rapport à la ligne di? cl. 7. 
cl ,  on ne I'n pas oublié, représente l'actiou [lu porte 
P(,.lia agissant seul sur la partie supCrieiire du faisceau 
F,.l. Du prolongement des lames lignenses secondaires Ti",,. 
d" .,.. . du Saisceau FI,, dYed' ùYrnd.. . du faisceau Y,, dans la 
pallie supGrieure de  F, - risulle pour la section J de  
celui-ci u n e  str.uct 'we idenliyuc celle de sa section 2 ,  
;'ag J"Bgx. . . Tgd' Y,,.. . représentant respectivement les 
çeiil.res cir,,. d" .,... d',,iq drred ... Par  suile d'une rnariiére 
gdnérale, puisque toutes les sections 2 sont identiques 
la prolong-atiori infhieiire (les larries ligriuuses secoridaires 
de gauche et d e  rlroite (les faisceaux F ., F', au-tlelà (le 
la n- l b n e  dichotoniie assure h loule section 1 une struc- 
ture identiqua à celle de la sciction 2 de  la même k)ranclle 
suppo&e iiifi~iencée par 1111 seul porte racine. Cette 
assimilation est rendue plus compléte si nous remarquons 
que sur la sr!ctiori 1 de I1' ,,-i3 b'.d et oujYg se rlifSérencient 
siinnltanément mais après d , ; que d ' Bt Yag se diffëren- 
cie aussi sirriiiltaii~rnenl mais après les O" et ainsi de suit,(?. 
De là nous concluons que par le fait de l'extensioii de l'iil- 
iiuence des pointe-iwiries P ,,K. P:,,, ail-delà de la u - le,,, 
tlichotoniie la région supérieiire d u  n - l h e  faisceau a les 
rnbmes variatioris de structure quo sa rdgion inférieiiro. 
E n  poursuivaiit les lignes secondaires d de la région 
sup6ricurc de F. -1 vers la régioriiriférieiire de F .- ori 
voit successivement o",, se conforitlrc avec d'ad' se 
confondre avec d',, ' a"',, avec do,, . o"',d avec d'ad ; etc. 
La mise en rapport de ces diverses lames se fait par (les 
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tracliées courtes à des hauteurs gAnéraleinmt, diffb,reritcs 
pour chacune d'elle ; le plus souvent au point d'origine 
do la lanic avec laquclle se fait la fusion. On peut doilc 
dire que bas 3 û",,. . . f , d  3 Taa. .. représentent, dans la région 
supérieure dc F , -,. les lames secondaires d',,. d",,. . . 
d ' ,n  dryad.. . , f s g  cprrespordant à da, 3 Ta, à d",, et ainsi 
de suite. De cette disposition nous pouvons coriclure que 
grâce à la prolorigation de l'action des porte-racines 
P ,, P',, au-delà de la n - i è m e  dichotomie le faisceau (le 
la branche R n  -, présentera les niêrnes variations secon- 
dairw de structure dans toute son étendue si le dévelop- 
pement conserve toujours la même iriteiisitc! , ou s'il est 
souiriis a uIie variation périodique &gulii?re. 

Kous avons vu que les lignes secoiidaires déterminées 
par les porles-racines P,,, l':,, dans le faisceau F,,-, . 
se confondent iilférieurement avec les ramificatinis de dm . 
A partir de ce point X,d, ... f a g r  r j l r l lg  ... ne se tlisli~igue 
pllis de d ' a d ,  d m a d  ... d',, , cl"s, ... et l'action de P,, dr? 
P',, se confond avec celle de Pi, - , l a  supposé seul. Il n'y 
a tloric plus rien à ajouter à cc qui a 6th dit polir conriait,rr: 
i'actiori d'uii porte-racine quelconque P, siir un faisceau 
quelconqiie Fn - (1). 

Dans to~i t  ce qui précède je ne me suis occupé que des 
porte-racines ant6riciirs. Pour avoir I'off'c,t excrcti par 
les portes-racines postérieurs , il suffit de prendre les 
figuises sym8triqucs de celles que j'ai decrites par 
rapport au plan dont les traces sur les sections .I et 2 
sont les lignes A d  A, . 

(1) Si les lames secondaires d' et par suite d", d"'. . . . d'un faisceau 

Fn - venaient à fûiro défaut , les lames secondaires $, 8'' . . . des fais- 
ceaux Fn ,  F'n se prolongeant sur Fn - , en joueraient le r6le et s e  com- 
pr lernient  comme elles dans la n - 2bme dir:hotonomie et dans le  faisceau 
Fn - 2 . Il suffit pour quo c<: cos sc présente que Ic porte-racine P(n - ,) 
s e  développe peu ou point. On peut voir chez S. Lœvigata de res l i p e s  
soconclaires Ja nees sous l'action de  Pria dans le faisceau F n  , se  pro- 
longer jusqu'au faisceau Fn - 12 .  c'est-à dire 12 dichotomies plus bas Par 
contre, il est d'autres Sélaginelles où les lames ligneuses secondaires sont 
à peines indiquées. 
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Quelle que soit la valeur attribuée à n tout ce  que nous 
verions (le dire s'applique saris rnodifiçation. 

E n  résumé, on peut donc dire que les productioris secon- 
daires du faisceau du stipe des Selagiiielles apparaissenl 
de telle manière qu'on peut les regarder comme étant les 
mêriies,quel que soib le point du faisçttau du stipe que l'or1 
considbre, les régions diaphragmatiques des dichotomies 
étant excr:pt8cs. Cela revient à dire que l'extension de la 
déformation l e s  faces antérieure e t  postérieure des 
rarncaux di1 st,ipe ail-delà des dicliot,ornies d6toi'miiie 
dans toute l'étendue d e  leur faisceau les niêmes foi-nia- 
tions secoiiriaircs. Selon les points , celles-ci seront plus 
ou moiris développées , de là des diSf6rences dans l'aspect 
final des poiiit,s horriologiies des branches successivcs, d e  
là des diffërences dans l'aspect final des diverses sectioris 
d'une ~ u ê m e  branche. Tout se passe comme si une niênie 
cause détermiriarite agissant d'une rilanière continue 
pimluisait. pais li! niGnie procédé l ~ s  r r i h e s  forrnatioiis 
scxrinrlaires dans toute l'étendue du stipe, cctte cause 
agissant en chaque point a rec  ilne intensitbi variable. 

Ce q u i  précéde étant bien cornpris, connaissant l'ori- 
gine et la position des pi20tliict,ions secondaires du Saisceau 
du stipe des Sélaginelles, sachant quelles influeiices los 
provoquent et réglent leur développement, sachant enfin 
que ces variations soiil toujours les ~ n ê ~ n e s ,  quel que soit 
le point du faisceau que nous consid&rions , on peiit , au 
poi1i1 de vue de la théorie générale des faisceaux, exposer 
le développernerit des productions secondaires qui se for- 
nierit dans ce Saisccau Cc un nicewu d o m & ,  comme les 
cariaiions de  s t ~ u c t u r e  que pre'sente le faisceau d u  
st@e Ù ce niveau duns le temps. De la la desçripliori 
suivante. 

A un riiveau déterrriirid, le stipe des Selaginelles p u -  
sente un seul faisceau bicerilre dont les premiers dévelop- 
pements suivent de point en point les règles de  di f féra-  
ciation ligneuse et de position libéroligneuse que nous 
avons exposkes au chapitre pr8cédcnt. Dès que les larncs 
primitives sont coristituëes : en deux points dianiétrale- 
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ment opposés du plan priiicipal du faisceau, au sein des 
tissus rion encore différenciés, apparaisserit deus ceiitres 
secondaires de diffërenciation ligneuse & , d,  . Peu de 
temps apr-&s la coristitution des larries ligneuses secori- 
daires da .y ,  $ 7 ,  de chaque côté des points d, en des points 
syrriUtriqucrnerit disposés de part et d'autre du plan priii- 
cipal, apparaissent de riouveaux ceutres de diSf&reiiciation 
ligneuse fad, fa,! fpd, dlpg. Ces points d peiivcxit 6tr.e 
plus ou moins réunis aux centres 4 , 6 , par des lariles (le 
trachées exacteiiierit comme si les poiril,s ol, , $ dew- 
naierit très-larges. &, peut disparaître et être reiiiplaci! 
parles deux centres fad, f e g ;  âp peut se comporter coiiiiiie 
d a .  Un peu pliis tard apparaissent de nouveaux centres de 
différen~iat~ion ligneuse r a d r  Y p d ,  PPg, 011 1wurl'ait 
allcr ainsi chez S. Lœ.üi,gata jusyu'h f12. De chacun iles 
centres secoridaires de diff&rericiaLion ligneuse ;, , 4, , 
d a d ,  fa,. r a d ,  aTppgr p r t , en t  des lames qui, toutes, coiivêia- 
gent vers le point y. Souvent ces diverses lairies se rwi- 
contrcnt à une .faible distance de leur point d'ori,' ~ ~ I I P .  

Autour de chacune tles niasses ligneuses sclcoridairw stl 

dispose une rnasse libérienne qui 'l'enveloppe conipléle- 
nwnt ou qui se forid avec les niasses libérierines y~i i  eritou- 
r m t  les lamcs ligneuses voisiries. Pendant qiie ces ti  aris- 
formatipns s'accomplisierit , u n e  par t ie  des  fibres pî'i- 
? n i t & ? s  (17.4 f'Zi,WeCAu P R E N D  I,'AÇPECT DE TISSli liONDAMENT.41. 

et les régions  antér ieures  et pos te ' r ieu~es  d u  fuisceau 
se~nh len t  sr! dkichci-  en, bohe.s p h s  ou rnoirzs indé- 
pendants .  

Pour avoir les .üariatiwzs du fkisceau du stipe a t w  
di;fférents points d e  l'espace, il suffit de supposer que les 
productions secoridaires se dhelopperit avec plus ou irioiris 
d 'hern ie  et pendant un temps plus ou moins long en 
chaque point. I1'~ine manikre générale, les productions se- 
condaires du faisceau sont peu important,es daris Ir? jeiiiie 
age, e t  dans les tlornières ramifications aériennes du stipc, 
clles se ddveloppent beaucoup sur les faisceaux tles 
grosses branches souterraines. De 18 une allure que I'on 
traduit tort, en disant que chez les Selaginelles le sys- 
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téiiie des faisccaux va d'abord se compliquant avec l'âge, 
aiteint uri maxima qu'il conserve plus ou  rioi iris long tenip.; 
aprés quoi le systènle r a  s'affaiblissant et se  simplifiant. 
Cette desçriptioii n'a de 1-aisori d'être que parce que l'on 
adiiiet gérièralciiient sans motif que le système des fais- 
ceaux du stipe des S6laginellcs se présenle en  chaque 
point dis le de'but de sa formation avec su complication 
ddfinitive. Il eût ét6 facile de s'en éclairer en pratiquant 
en des points déterminés de branches de même ordre 
mais d'àges diSf6rents des sections trarisversales. L'eri- 
semble d e  ces sections aurait donné lcs va~ia t ions  de la 
structure d u  fuisceau en CN POINT DONNE dans le temps. 
Cette preriiière tlonnSe connue en parcourant le stipe dans 
toute son éteiidue, or1 aurait eu la vaiiation de struc2u13e 
d u  faisceau d u  sf@e eux DIFFÉRENTS POINTS de I'espuce. 

II. 2. - J'ai tant insiste sur. les faits précédents parce 
qu'ils doririerit la clef de riombreux phérioirièries arialogues 
qui se produisent chez la plupart des cryptogames vascu- 
laires. De rnêrrie que 1.a siirface du stipe des Selaginelles se 
déforme corisécutiv(:nieiit à l'apparition de ses appendices 
secoriclaires de niême pour rie citer qu'un exemple, la 
surface primitive des frondes des Fougères se rnodifie à 
la suite de la production de chacun de ses nouveaux lobes. 
Dans un  cas coriirne dans l'autre, les faisceaux primaires 
de  ces organes traduisen1 les çhange~ric?rits tic? leur 
forme primitive par tles productions secondaires de la 
riature de celles que j'ai fait cori~iaître. C'est pour avoir 
r n h m n u  ces faits que les botanistes n'ont jamais pu se 
rendre coiripte de la structure de la plupart tles organes 
des cryptogames vasculaires ( 2 ) .  

III. 1. - Dans un  grand nombre de végétailx phanOro- 
games, les organes sont susceptibles de croîti-e beaucoup 
en volume , saris que leur forme générale primitive soit 

(1) Jusqu ' ic i ,  daus aucun urgane de Phanérogame, il n'a été sigualé de 
productions çompnrables à celles que je viens d e  faire connaître chez les 
Cryptogames vasculaires. 
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sensiblement altérée. Les faisceaux prirnaires de ces 
organes sont alors le  siége de productions secondaires 
toujours les mêmes et toujours formées par le même pro- 
cédd. Les éléments secondaires qui apparaissent dans ce 
cas résultent de la transformation des cellules d'un tissu 
spécial nommé cambium. Le cambium a pour carac- 
tère d'avoir des cellules qui SC divisent tangentiellr.rnent 
et dont les produits se transforment en éI4menLs ligneux 
et libériens. Catte double condition , division tangentielle 
des cellules , et transforniation ultérieure plus ou moins 
rapide des produits en tXrnents ligrieux et libériens , 
quelle qu'en soit d'ailleurs l'apparence finale , est né- 
cessaire pour décider si l'on a al'faiime ou non a une zone 
canzbiale. 

On donrie au bois et au liber résultant de l'activité des 
zônes carnbiales , les qualifications de bozs  secondai^-e et 
de liber secondaire. Les élhments lib~ric!ris secontlaiiw , 
ne diffkrent de ceux du liber primaire, que pala l'époque. 
le lieu e t  le riiode de leur foimatioii , eiicore ces diff4- 
rences sont-elles d'autant plus atténuéos que les zones 
cariibiales se rriontrent de rrieilleiire heure daiis le fais- 
ceau. Quant au bois secondaire, il corisisk surtoiit en 
fibres ligneuses , en giaoe vaisseaux et en parenchyme 
ligneux (11, plus rarement en trachées et en raissc!aux 
scalariforrnes. 

III. 2. -D'une manière générale, les zbiizes carnbiales 
quz apparaissent dans un faisceau p~imaig-e s'da- 
Olissent en lm le bois el les cclfiules grillugées de  ce 
faisceau (2). J'appelle cette règle Règle de Position des 
zûnes ca,mbiales. 

I I I .  3. - Toute zôre cambiale aznsi dispos& produzt 

(1) On appelle rayon dc faisceau des lames de parenchyme ligncux et 
libérien qui semblent partager le faisceau radialement. Ce sont les rayons 
médullaires des auteurs. 

(2) Lb o ù  les éléments d u  laisceau sont encore à l'état de pbreî 
primitives. 

O 
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d u  bois secondaire vers  le tiois le plus proche,  et tlzc 
liber secondaire vers  les cellules grdlayées les plus 
proches. Je désigne cette seconde règle sous le nom 
de Règle de Formation. des tissus secondaires des fazs- 
ceauz .  

III. 2. - Appliquons ces deux règles à l'étude de 
quelques faisceaux. 

Prenons comme premier exemple le faisceau tétra- 
centre d'une racine de Thalictrurn (Pl. IV, fig. 47 à 51). 
Sur une section transversale de ce faisceau nous voyons 
s'établir quatre zônes cambiales Z entre ses arcs li- 
gneux Ay et ses ilots de cellules grillagées n. Les 
cellules des quatre zônes cambiales se divisent tan- 
gentiellement à la fois contre les massifs libériens A 

et contre les arcs ligneux .iy. Les produits de la zône 
cairibiale qui touchent les massifs libériens .A se trans- 
forment en éléments libériens ; les Bléments produits 
par la zône cambiale contre les arcs ligneux Ay prennent 
les caractères des éléments ligneux. On voit alors , 
entre les quatre brariclies de l'étoile ligneuse pri- 
maire, quatre masses libéroligneuses secondaires coiîfëes 
à leur surlace par quatre niasses libdriermes prirriaires A.  

Au bout d'un temps plus ou moins long, les masses 
ligneuses B2 devenant ti&irriportariLes , les zGnes caiii- 
biales Z sont rejetées vers la périphérie du faisceau, elles 
se placerit pour ainsi dire sur  le prolongement l'une de 
l'autre. 11 semble, à partir de ce moment, qu'iln'y ait plus 
qu'une zô~ie cambiale erribrassant tout le faisceau. 
L'étoile ligneuse primaire demeure toujours plus ou moins 
visible au centre des formations ligrieuses secondaires. 

Prenons comme second exemple le faisceau monocentre 
de la tige de Bryon ia  dioicn (P l .  IV, fig. 54). Sur une 
section transversale de ce faisceau, nous voyons se 
constituer deux zônes cambiales , l'unc Zg comprise 
entre le bois prirnaire et la zône libérienne A ,  l'autre Z, 
comprise entre le bois primaire et la zonc 1ibi:rienne 1. 
Plus ou moins rapidement les cellules de ces deux 
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zônes cambiales se  cloisorinent taiigeritiellcriici~t à la 
ibis du côte t h  bois et du côté du liber. Ceux de 
leurs éléments qui sont les plus proches du bois pri- 
maire prennent les caractéres du bois, ceux de leurs 
éléments qui sont les plus proches du liber primaire 
prennent les caractéres du liber. Dans le faisceau com- 
pléternent tléveloppé,la masse ligneuse primaire est corri- 
prise entre deux masses ligneuses secondaires Bâi, &,; 
contre chaque lame ligneuse B2 est coilée uiie zône cam- 
biale Z, , ZI ; contre celles-ci s'appliquent les zôries libé- 
rierirm secoridaires L ~ I ,  Lrs e t  chaque masse h est revê- 
tue par une couche de liber primaire ?. ou A .  

Les deux zônes cainbiales, quipeuvent se proil~iire dans 
un faisceau primaire moriocentre, ne se développerit pas 
toujours simultanément ; parfois même l'une d'elles ne  se 
forme jamais. Cela se voit pour la zone Zi des faisceaux 
monocentres des tiges de quelques dicotylédonées 
ligneuses arborescentes. Triis-rarement Z, cst la seiilc 
zône cambiale qui se  développe. 

Dans les faisceaux monocentres tic quelques plantes, les 
zônes cambiales Z, , Li apparaissent de très-bonrie heure, 
vers le temps où se différencie leur première trachée a.  
Les produits secondaires de ces zônes cambiales au moins 
pendant les premiers temps de leur foriçtionnerrient sont 
presque semblables aux éléments primaires du faisceau. 
Je  citerai curiirrie exemple de cette niariière d'êtxe le 
développement précoce de la zône cambiale externe Z, des 
faisceaux monocentres des Liges des Araliacées, des Apo- 
cynées (Pl .  V, fig. 56 , 5 7 ) ,  des Solanées , etc. Je 
citerai encore comme exemple de cet.te même ina- 
niiire d'être lc développement précoce de la zône carn- 
ha le  interne Z1 des faisceaux des feuilles des Cycadées 
act'uelles (P l .  V, fig. 59). Les éléments produits par la 
zône cambiale Zi sont ici peu nombreux ; presque tous 
se transformerit en gros vaisseaux scalariformes: les 
plus jeunes de ces vaisseaux sont les plus éloignes du 
point A .  La zône carnbiale Z, qui se foriiie peu de temps 
aprés Zi conserve son activité plus longtemps qu'elle; ses 
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éléments ligneux consistent en quelques fibres ligneu-es 
et en parenchyme ligneux. Lcs 6lérncnts lihbriens secon- 
daires produits par la zône Zi et ceux de la masse libé- 
rienne primaire X sont très peu nombreux et la plupart du 
temps sont écrasés par le développement diamétral de 
la masse ligneuse Ra qui  semble alors toucher le tis-su 
fondamental. La masse libéricnile Lz, est t r k  développée, 
elle écrase presque complétenient la masse libérienne 
primaire A contre le tissu fondamental. Cet aspect défi- 
nitif du faisceau foliaire des Cycaddes actuelles l'a fait 
décrire comme formé de dezccc masses ligneuses pri- 
maires à développement inverse l'une de l'autre , la 
prerniére étant centripète , la seconde centrifuge. Le rld- 
veloppement de ces faisceaux si singuliers en apparence 
n'est que la traduction litkkala de toutes les régles 
dont I'ensenible constitue la théorie du faisceau (1). 

III. 5. - Dans un faisceau déterminé ? les productions 
sècondaues s'&entlent sur une lorigueur variahle,-tantôt 
plus , tantôt moins développées. D'une manikre générale 
les niasses secontlaires tiiruinueiit ti'irriportançe à mesure 
que l'on approche davantage de la terminaison du fais- 
ceau. Ce fait explique co~riment, dans leur parcours à tra- 
vers les feuilles, tant de faisceaux sont réduits à leurs 
productioris primaires ; et çoriiinent, yuaiid ils présentent 
parfois quelques productions secondaires , celles-ci sont 
si peu développ6es. Le faisceau foliaire des Cycadées 
actuelles est un de ceux où les productions secondaires 
sont le plus développées. D'une inariiiire géri&ale, le long 
d'un faisceau détermiiié, les protluçtions seconrlaires se 
foiment de son point d'insertion vers sa terminaison. 

(1) Dans un grand nombre des ~ m r i u s p e r r n e ~  fossiles du huuiller sup6- 
rieur, cette disposition sp6ciale que nous trouvons aujourri'hui presque 
exclusivement dans la partie foliaire des faisceaux des Cycadées se présente 
dans toute l'étendue de ces faisceaux aussi bien dans leur parcours à travers 
la tige que dans leur parcours à travers la feuille. Est-ce la une raison 
suffisante pour rapporter toutes ces plantes aux Cymdées? J e  ne puis 
l'admettre 
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Quarit aux rapports des productioiis secondaires des 
faisceaux entre elles, il ne s'en établit que quand les 
zônes cambiales d'un mêrne faisceau , ou quand les zônes 
cambiales de plusieurs faisceaux se confondent ; alors un 
manteau continu de bois et de liher secondaire re- 
couvre tontes les productions primaires. 

(A suivre). 

UN COXSEIL IMPRUDENT. 

DERNIER MOT A PROPOS DU TROISI~ME FASCICULE 

DE M. L'ABBE BOULAY, 

Par R .  MONIEZ.  

Dans le dernier numéro di1 Bulletin, j'ai dû  condenser 
fortement, à cause des limites qui m'étaient imposées, 
la réponse aux critiques qiie me faisait M. I'ahhé Boiilay 
dans le troisième fascicule de sa Ktbzsion. 

IJn incident a ét,6 vnloritaireinent. passé sous silence ; 
on ne trouvera pas mauvais, vu la curiosité de la chose, 
que j'y revienne au,jourd'hui. 

A la page 54 de ladite publication, M. l'abbé Boiilap 
chcrche , aussi longliernent qiie complaisamment, , à di.,- 
montrer mon igrioraiice sur les Muscinées, en exposaiit 
dc, préi,cndues eriwirs qiie j'aurais commises à propos 
de tr.ois plantes indiquées par Desrnazières dans ses 
Emiccata : Ba?*hula chloronor'os , Funaria Mihlen- 
bei-gii et Lunularia vulgaris. 

J'avais exprirrit': précédemrneril à mon honorable çori- 
tradicteur, mon étonnemerit de ne pas voir figiirer ces 
cryplogamcs daris les stalisliyues de la Révision et je 
m'&ais permis de lui dire qu'il fallait les inscrire dans la:  
flore de notre pays. 

« M. Moniez , écrit M. I'ahbé Hoiilay, pouvait rlifficile- 
ment choisir plus mal ses exemples et il aurait dû y re- 
garder d'mi peu plus près avant de ~n'aciresser ce cowxil 
imprudent. Le Baî-bula chloronotos de Desmazii?rcç 
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n'est pas le vrai chloronotos, mais bien le Barbula 
me.mbrani/'olia Hook. Le vrai Funal-ia Miihlenbergii 
Scliwœgr. est une espèce d'Amérique. M. Moniez a sim- 
plement répété une erreur de Desmazières. D 

Toute personne familiaiisée a v x  les questions de 
spuonyriiie jugera, conme elles le méritant, les phrases 
que je riens de transcrire e t  sur lesquelles je n'ai pas 
à doniier mon appréciation. Que l'on  e eu il le bien se 
reporter aux Exsiccata de Desmazières , on y verra que 
Barbulu chloronolos BKIUEL, y est iridiyuf.! corrirrie 
synonyme de Tortula nzembranifolia HOOKER. - C'est 
uiie de cos espèces que M. Boulay s'est doriné l'inriocent 
plaisir rie redécoiivrir. - Pour Funaria Miihlenbergii , 
31. Boulay joue de la mêrrie îaçon sur la synonymie : en  
effet, I)esniazières a publié non point l'espèce de 
SCHW~GRICHEN,  mais celle ~ 'HEDWIG - ce qui  est quelque 
peu di-ffhrent ; Desrnazières n'a donc commis à ce sujet 
aucur~e erreur. que j'aie pu i&p&ter ! Si donc il n'y a pas 
d'erreur de mon côté, qu'y a-t-il de la part de M. l'abbè 
Boulay ? ? 

Ln troisièrrie exemple mal choisi es t ,  paraît-il , Lunu- 
Lutria vuigaris. M. Boulay oublie tout-i-fait de me dire 
pourquoi. Je  compléterai néanmoins mon renseignement 
en lui disaiit que rio~is çonnaissoris tous cette hépatique 
à Lille et en heaucoup d'autres 1ocalit8s de notre pays. 
Que si ce tériioignage paraît eiicoie irisiiiIisan~ M. l'abbk 
Boulay, nous pourrons lui apprendre que « M. de Reauvois 
a trouve cette plante frxclibée daris les foss6s qui en- 
tourent les fortifications (le la ville de Lille *. Ceci est 
imprirri& daris un bien gros livre depuis 1789. 

-4 la suite de ces explications, les botanistes se deman- 
derorit saris doute, comme nolis, si c'est bien dans notre 
article que l'imprudence a été conimise. 
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LES CONCOURS DE FIN D ' A N N ~ E  A LA FACULTE DE MEDECINE 

DE LILLE. 

Depuis longtemps les concours de fin d'arinhe sont loin 
de produire dans notre Faculté de médecine les résultats 
qu'on semble en droit d'on attendre. Les rapports annuels 
de la séance de rentrée répètent d'une façon singulibre 
cette triste co~istatatio~i. Les meilleurs éleves serribleiit 
mettre un grand empressement à éviter les prix qu'on 
leur ofire et les concurrerits , toiljours peu iioinbreux , 
sont loin de représenter l'élite. de rios étudiants en méde- 
cine et en pharmacie. Il y a e u  salis doute à cotte regle 
de fort honorables exceptions , niais , d'une rnariiére 
générale , on peul dire que l'institutioii est nia1 organisèe 
si l'on en juge par les fruit,s qu'elle produit. Un seul 
fait suffira du reste à prouver arnpleme~it ce que nous 
avançons : M. G u e r ~ i ~ ~ n p r e z ,  l'auteur de ces fanieust:~ 
L e ~ o n s  d'histoire naturelle, devenues légendaires , ne 
fu-il pas naguère l a u r h t  tir, 1'Ecole rie niédecinc de 
Lille ? 

Les causes de cet état dc choses regrettable sont rnul- 
tiples évidemment ; mais une des plus apparentes et que 
les 816ves eux-mêrries ne manquent pas da signaler tous 
les ans, c'est l'absence pour le concours de tout pro- 
grarrime et de to~i te  réglerrioritatioii çonriue d'avance. Les 
concurrents ignorent la nature et l'objet des épreuves 
écriles qu'ils auront à subir. Pour les épreuves orales, 
ils doivent s'attendre a être interrogés à peu près de 
o m n i  r e  scibili. Des éleves de première année n'ont-ils 
pas eu quelquefois à traiter des sujets tels que celui-ci : 
B e  la  physiologie d u  bulbe rachidien ou d'autres ana- 
logues évidemment beaucoup trop dificiles pour dns d4hu- 
tants. Ce n'est pas ainsi que les choses se passent dans les 
autres Facultés. L'Union des Ecoles , journal des étu- 
diants de Montpellier, a publié, dans son numéro du 
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8 fëvrier 1880, le Règlement d u  Concours pour les prm 
de fin d'annc'e. Nous reproduisons ci-après ce règle- 
ment, non que nous l'approuvions entièrement, mais 
parce qu'il vaut mieux, tout irriparfait qu'il soit , que 
l'absence complète de renseignements. Le Conseil de la 
Faculté de Lille pourrait s'irispirer de ce rnodele en y 
apportant quelques modifications portant notamment sur 
l'article 7, qui est trop exclusif, et sur l'article 8, qui 
manque de précision : 

Article premier. - Le concours sera ouvert du 15 au 30 juillet d e  
chaque année. 

Art. 2. - Un prix et deux mentions honorables pourront dtrc accordés 
aux élèves de chacune des années composant la scolarité mbdicale. 

Ait. 3. - Tout élkve ayant quatre inscriptions ail plus pourra être admis 
au concours pour Ic prix de première année. 

Art. 4 .  - Tout élève ayant plus de quatre et moins de neuf inscriptions 
pourra êtreadmis au concours de deuxième année. 

Art. 5 - Tout klève ayant.plus de huit et. moins de treize inficriptions 
pourra être admis au concours pour le prix de troisième année. 

Art. 6. - Tout élève ayant plus de douze inscriptions pourra être admis 
au concours de quatriàme année 

Art. 7. - Sont exclus du concours : 
10 Les élkvcs ayant plus dc quatre années d'otudes ; 
Z0 Les internes des hôpitaux ; 
3 O  Lcs aides et les préparateurs d e  physique, de chimie et d'histoire na- 

turelle , pour la première an& ; 
4O Les aides et les préparateurs d'anatomie, de médecine opératoire et 

d'histologie, pour la seconde anriée ; 
50 Les aides et les préparateurs de physiologie et d'anatomie patholo- 

gique, pour la troisiéme année. 
Art. 8. - Le nombre des épreuves est finé à trois pour chaque concours, 

savoir : 
l u  Une répons0 par écril ii une question qui sera la m&me pour tous les 

concurrents ; 
2 O  Une épreuve pratique dout le sujet sera tiré au sort ; 
3" Une répnnse verbale, dnnt la durée ne dépassera pas une demi-heure, 

après une demi-heure de préparation. sur une ou plusieurs questions qui , 
autant que possible, seront les memes pour tous les concurrents. 

Art. 9. - La première épreuve pourra être éliminatoire. Le nombre des 
randidats admis à continuer le concours sera , dans tous les cas ,  égal à la 
moiti4 au moins de celui des candidats inscrits qui auront subi cette pre- 

ière épreuve. 
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Art .  10. - Les sciences qui doivent être le sujet des épreuves dans les 
divers concours sont distrihuées de la manière suivante : 

ire année : physiqut: , chimie , histoire naturelle. 
2' nnnée : anatomie, histologie. 
ac année : physiolngie , pathologie et clinique interne, àygiène , matière 

médicale. 
4"nuée : patliologio ei, thérapeutique générales , pathologie et dinique 

externe, médecine opératoire, anatomie pathologique . accouchements , 
médecine légale . 

Ait. 11. - Les épreuves pratiques pour les divers concours sont réglées 
de la manièrs suivante : 

1 a n n b  : arialyse chimique , exercice de physique expérimentale, 
détermination d'objets d'histoire naturelle. 

Ze anuéo : préparation extemporanée d'anatomie humaine ou comparée , 
exercice d~ micrographie. 

38 annhe : exercice de physiologie expérimeutale, examou d'un malade 
de la clinique interne. 

4e année : exercice de médecine opératoire, examen d'un malado do la 
clinique chirurgicale. 

Art. 12. - I l  y aura ,  pour chaque concours, un  jury spécial de cinq 
mcmhrm , pris parmi les professeurs de la Faculté dr! médecine. Ces jurys 
aeront constituos de la manière suivante : 

Premiére anz~ée. - M M  les Professeurs de physique, de chimie , 
d'histoire naturelle, de matière médicale, da médecine légale. 

Deusi8me ame'e. - MN. lus Professeurs d'anatomie, de physiologie , 
d'histologie , do pathologie externe, de médecins opératoire. 

Troisième ann4e. - M M .  les Professeurs de physiologie, do pathologie 
interne. d'hygiène, de matière médicale , un des deux professeurs de cli- 
nique médicale. 

Quatrième année. - MM. les Professeurs de pathologie externe. d'ac- 
couchements , de médecine légale ou d'anatomie pathologique, de 
pathologie et thérapeutique générales (par voie de Lirago au sort)  , un des 

deux professeurs de clinique chimrgicale . 
Art. 13. - S i ,  par empechement , les jurys ne pouvaient être complft,és 

comme ci-dessus au moment du concours , la Faculté décidera s'il y a lieu 
de les compléter. 

L'Union des Ecoles publie dgalemeiit uii Rèylcmcni 
relatif a u  concozws pour les jonclions d'azde; des 
tra.cau.xpr-alipess. Ces fonctioris ri'existc~it  riall lieur eu- 
sement pas à Lille ; et  puis les coricoiirs m i t  pcii (w 
honneur clans iiotre Faculté. Il est si aisé d'y ti.ouver 
place sans passer par ce chemin difficile ! 
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Vous conriaissez cette aff'ectiori des nouveau-1115s qu'or1 
appelle le chancre. Ces pauvres petits, la langue en feu,  
roiigo par pl"""" recouverte de plaques blan~hât~res 
composées d'un cliarnpignon microscopique, nc peuvent 
plus qu'a peine sucer le lait qni leur est ri&çossaire , et 
qui lonr vient, lo plus sonvent, d'un appareil inventé par 
les homriies pour remplacer le sein maternel. Le muguet, 
puisqu'il Saut l'appeler par sori nom, n'est : hélas ! oïdi- 
nairement qii'une r lcs rnanifcstations dc l'altération pro- 
fondti de l'organisme , résultant justement de cette 
ahseiice d e  l'allait,ornent par la rnère , et ne pourrait le 
plus souverit guérir que par la tlisparition de  la cause. 
Néanmoins , cela étant parfois impossible, les rnAdccins 
sc sont inghiiés à trouver de. métlicameiits , ne se dou- 
tant pas prohahlemmt qu'ils avaient sous la main un 
moyen sûr, infaillible de guérir cette maladie. Pour en 
user, il faul un don spécial, (le l'erifer ou du ciel, nous 
ne savuiis ; mais il faut être un peu sorcière. Voyez 
plutôt : II est , croyon-nous , necessaire d'être fernrne ; 
oii rit:  cite pas d'lioiriiries capables de souffler le chanc~e.  
II n'est pas nécessaire d'être jolie, il suffit d'avoir une 
haleirie.. . qui fasse mourir les champignons. 

Le procédé opératoire n'est pas des plus simples : on 
rriarrriotte d'abord iirie incantal.ion, autr-errienl dit une 
pribrc S. G.  D. G. Cette priEre la voici : 

Chancre hlanc , 
Chancre rouge ,  
Chancre douloureux , 
Éteins ton feu 
E t  ta rougeur 
Comme Judas  
.4 perdu se couleur 
En trahissant 
Notre-Seigneur 

Jésus-Christ étant sur l'arbre de la  rroix. 

(1) Extrait de l 'Union me'dicde et scientipque d u  Nord E s t .  No 3 .  
1 Fi mars le8O. 
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s A l'intention du grand feu saint Antoine, en faisant le signe de le 
croix s u r . .  . . . . . . . . . ., vous trouverez une parfaite guérison. m 

Ceci di1 , on souffle trois fois sur  la bouche d u  rridade, 
et on recommence pendant neuf jours. Si au  bout de  ce  
teirips I'enSant n'est pas guéri , c'est probal~lerrierit qu'il 
est mort ou que vous n'avez pas la foi. Cette coutunie 
date éviderririit:nL d'un terrips fort doigrié , mais elle a 
persisti! dans notre Champagne, et nous avons récem- 
ment appris qu'elle s e  pratiquait daris l'ldpital lui-mênii? 
par des malades initiées, le t o u t  pour la modique somtne 
de 1 ïranc 25 centimes. Mais ce qui rioiis a seniblé cu- 
rieux, et ce qui nous a porté à publier cet,te recette,  
c'est que nous avons trouvé, a quelques mots près, la 
inCine incantation dans un charrilant petit livre de  poésies 
qui vieut de  paraître , M i e l t e  et Nor&, par Jean Aicard , 
livre dans Ieqiiel l'auteur a voulu nous peindre la poésie 
du pays provençal , et comme il le dit : 

Fondre les paillons d'or du parler de Provenct. 
Pour les mettre au trésor du langage français. 

Dails le chant II ,  intitulé la Sorciél-e , il rious i4acolite 
le  pouvoir mystérieux de Finon. 

Malade, l'on s'adresse à F i n o n ,  quand on me .  
Elle coupe la fièvre ; ct sovcz vous comment? 
Rien qu'avec son couteau, pardi ,  tout bonnement. 
Le maidde fGt-il à l'autre bout du morde, 

La foi le sausera s i  Finon la seconde. 
El le  s'en \-a la n u i l ,  à minui t ,  dans un champ ; 
Elle purte à la müiu son couteau bieu tra~icliant ; 
Elle erre quelque temps et parle a u  clair de lune ,  
Examine avec sain les plantes, court vers une 
Et la trunche d'un coup en faisant u n  grand cri. .  . 
S'il  en coule du sang  l e  malade est giikri . 
Quant  aux coups de soleil, Id chose est plus ais& 

Rien qu'avec de l'eau claire à l u  source puisée , 
C'cst fa i t .  El le  choisit un grand verre , au besoin , 
E t  l e  rayon qu'on a sous l e  f ron t ,  comme u n  coin 
Vient se noyer su  fond d u  verre de  lui-marne 
DBs que Finon a dit votre nom de baptéme. 
Une entorse ? elle en est maitresse en vous tâtant ; 
Et marne on a surpris ces mots qu'elle murmure 
Quand son pouce vous fait la croix sur la briiliire . 
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Feu  du ciel , 
Perds ta chaleur, 
Comme Judas 
Perdit sa rougeiir 
Dans le jardin 
Des Oliviers 
Quand il trahit 
Notre-Seigueur. 

Nous ne croyoiis pas que nos lecteurs nous sachent 
  ri au vais gré de ces citations , qui montrent combien sont 
vivaces ces croyances et ces coutumes , qu'on peut 
retrouver aux cleux extrhmitds de notre beau pays de 
France. 

1880. lannée moyenne 

Température atmosphérique moyenne . . . . 
n des maxima. 

4 des minima. 
extrême maxima, les 17-20. 

,, minima, le 4.. 
Barornttre, hauteur moyenne B O" . . . . . . . 

o extrême maxima, la 3 . .  
minima, 10 17. 

Tension moyenne de la vapeur atmosphériq. 
Humidité relative moyenne 01,. . . . . . . . . 
Epaisseiir de la couche de pluie. . . . . . . . 

.) d'eau évaporée.. . 

Le caractére dominant du niois de fkvrier 1880 fut 
l'humidité, qui s'est rnanifcslée dans les hautes régio~is 
atmospliériyues par la baisse barométrique, la nébulosité 
du cicl et la quaritit6 de pluie bien plus grande que dails 
le mois du même lion1 ari~iéc moyeiine ; au niveau da la 
terre, par la fr6queiice et l'intensité des broiiillards et 
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des rosées, par l'atténuation de l'épaisseur de la couche 
d'eau évaporée , malgré l'éléva tiori de la température , 
enfin par la grande tension de l'électricité atmosphé- 
rique. 

L'ensemble de ces conditions météoriques fut cléfavo- 
rable ti l'agriculture qiii ne pouvait préparer les terres 
pour les semaiiles de printemps et  réparer en partie les 
avaries causAes par l'intensité du froid (le l'hiver. 

Le ~nois débuta par cinq jours de gelées consécutives, 
accompagnées chaque nuit de gelées blaiickies ; le baro- 
mètre se tint trés-haut ; sérénité du ciel ; absence coni- 
pléte de pluie ; al.mosphbrr! brumeuse tlonnant 1i la lune 
une couleur orangée; brouillards assez épais et perma- 
nents à la surface du sol. 

A partir du 7 commence une période de pluies conti- 
IIUAS , plus ou moins abondantes ; grand abaisscmcrit di1 
baroniétre ; élévation dc la terilpérature ; verit.s violents 
(lu s s O ct du s o ; tempétueux les 17 et 20. 

Pendant la premihe quirizairie du mois, la teiilpérature 
rnoÿenne fut de 3O.82 ; la moyerine des maxima 'P.19 ; 
celle des niininla 0°.46 ; la n8bulosité 5.06 ; la quantit,& 
de pluie 24""23 en neuf jours ; l'humidité relative 0,83 ; 
l'épaisseur de la couche d'eau évaporée Omm88. Le vent 
régnant fut le s SE.  On observa sept jours de gelée et 
neuf de gelées blanches. 

Pendant la secoilde , la ternpdrature moyeriile fut t l t ~  

6O.90 ; la rnoyeririe des maxima P.39 ; celle (les minima 
40.42 ; la ~iébulosité 8.57 ; la quariLi14 de pluie torilbée en 
il jours , 3ûmn169 ; l'huriiiiiité relative 0.81 ; l'epaisseur 
de la couche d'eau évaporée .1Unln132. Le vent régnarit fut 
le s O ,  soufilarit avec force. 11 n'y eut qu'un jour de  gelée, 
le ,523 33; pas de gelées blanclies ; deux jours de rosées 
seulenient, ce dont rend compte la grande nébulosité (lu 
ciel durant les nuits. 

Des oscillations de la colonne büromét,riqiici fureiit, 
corit,inues et quelquefois d'une graiide arnplitucle. La 
diff'6reiice entre les exlrêrries Sut de 3 4 m m 4 9 .  
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Nos lecteurs appreiitlroiit avec plaisir qu'une Sociktd 
géographique se foride actuellement dans le Nord, grâce 
à l'activitd de M. FONCIN. I,e nouveau recteur de l ' k a -  
déiiiie de Douai, malgr& les occupations multiples qui 
l'accablent à son entrée en fonciions , cherche avec une 
ardeur tles plus louables, répandre dans nutre pays le 
goût tles &ludes qu'il avait si1 si hien faire apprécier à 
Bordeaux. 

Lille a été choisie judicieiisenimt comme siége de la 
Socide' de geoyraphie ; les rrieriibres correspondants for- 
meront d'ailleurs, daris les villes irnportaiites du ressort 
aca~léinique ! des groupes plus ou moins nombreux jouis- 
sarit d'une critairie autoilornie. Des séances régu1ii:res . 
des publicatiuiis p6riodiq~ies , des coriL&reiices , faites 
dans diverases localités par les pi~ofesseurs et les savarits 
les plus distirigués de la région , attireront bientôt le 
public. La cotisat.ion ariniielle, fixée à 20 francs, n'eflraiera 
certainement personne. 

Ainsi qu'elle le fait toirjours pour les œuvres iit,ilcs et 
rlésiritércssées , la direction du Bulletin scientifique a 
offert spontanément la publicite dont elle dispose à la 
Sociétk de Gdogi-uphie. Xos abonnés recevront sous peu 
la circulaire imprirriée donnant tous les détails désirables 
sur lc but et l'orgaiiisation coiriplbte de la Socir'té. E n  
attendant, nous avons voiilii engager nos amis à réserver 
bon accueil aux personnes qui pourraient se presenter B 
dornicile polir ~wmeillir (les atlhésions. J. nE: G. 

FACELTE DES SCIENCES DI-. LILLE. - Par  arrêté minis- 
tériel en date d u  21 fëurier. , M. 13. iluvillier rst rioinrrit'! 
Naître de conférence de Chimie près la Faculté des 
Sciences [le Lille. 

Il serait superflu de faire ici l'éloge de M. L)uvillier. 
Les lecteurs du Bulletin connaissent les belles recherches 
de ce jeune savant. Son esprit de proselytismc! est à la 
hauteur de son talent d'investigateur. M. Duvilliei. est 
de ceux qui savent faire des élèves, il le prouvera. 
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KOLlVEI,I,ES DE BELGIQUE. 

M. Michel Moiirlon , conservateur au niusée d'histoire 
naturelle de Bruxelles, achève en ce rnornent la rédaction 
d'un ouvrage important qui aura pour titre Ge'ologie d e  
Za BeZgiyzce. Plusieurs planches hors texte et un grand 
norrihre de figures sur bois illustreront le volume qui 
cornprendra 500 pages in-go. L'auteur. doriiiera le résiirnC 
des travaux réceiits relatifs à l'élude rriicl*oscopique des 
roches ; une bibliographie complbte relative à la gbologie, 
la paléontologie et la lithologie de la Belgique terminera 
son livre. On souscrit dés maintenant chez M. IIayrz , 
rue de 1'0rarigerie ,16, à Bruxelles. 

- MM. Houzeüu , directeur de l'observatoire 1 q - d  

de Bruxelles, et A. Lancaste , bibliothécaire de cet da -  
blisserrierit , entinepr.eiinerit la publicatiori d'urie BiDlio- 
graphie géne'rale de l 'Astronomie ou C a l a l o p e  nt4lho- 
digue des Ouvrages ,  des M&noi.res el des O ~ s e r ~ u t i u n s  
astronomiques publie's depuis l'origine de  I ' i ~ ~ y ~ r i m  crie 
jusqu 'en 1880. Coiiiriie l'indique le sous-titre , la publi- 
cation comprendra trois parties ; elles forrnerorit chacune 
un lori. volurrie graiid in-8% deus coloriries. 

Le premier contiendra les indications relatives aus  
ouvrages p i  ont été irriprirnCs séparément ; le toriie 
secorid srra  consacré aux niémoires publi8s dans 1t:s 
collcctioris académiques ou les journaux scientifiques. 
Enfin la trnisibrne ct derniére partie présentera le tableau 
gé~iéral des obser-vations astronorniques faites dans les 
Observatoir-es aricieris et rnotlerries. Les auteurs orit 
égalemerit diessé la liste des principaux manuscrits 
d'asti-onoiriie nori pufiliés jusyu'ici, qui ont 1216 inveiitoriés 
dans les tliflererites bibliothèques de l'Europe. 

Le second volume, tiorit les rriatiéiw iritéresserit les 
savants d'une façon plus irninédiate , paraîtra d'abord. 
E n  voici les grandes divisioris : 

1 .  Histoim d e  l'Astronomie et Notices tiograplriques 

I I .  Asticinornie sphfkique : Nouoement diurne ; C ~ l r u l s  de p ~ k * i s i o n  , 
e l c .  ; Gnomonique. 
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I I I .  Astronomie mathématique, Mouvemenls des astres ; Calculs des 
orbites ; Théorie de la parallaxe et des éclipses ; Calendrier 

IV.  Mekanique céleste ; lhebrie de la gravitation ; Calculs des pertur- 
bations, e tc .  ; Mare'es. 

V. Astronomie prnlique ; Instruments al  Mdlhodes d'observations, e tc .  

V I .  Astronomie physique ; Spectroscopie ; Photométrie ; Météorites, etc. 

VII. Monographies des coqus du sysléme solaire. 

Dans l'intéiêt de ce travail corisid&able qui doit être 
utile h lotis , les asti*oriorries sont priés tl'rnvoyeï 2 
1'0bseivatoii~ royal de Briixellcs les renseignenieiits 
que Ica auteurs poui-raieiit solliciteia pour élucider cer- 
tains points obscurs. J. DE G .  

ABONNEMENTS POUR LE PURGATOIRE. - Le Bulletin de 
1'rnz~vre de Z'O'nzlier.sité catholique de Lille a déjà r6alisé 
plusieurs inventions fort amusantes. 

i0 Il a publié une année composée d'un seul numkro 
(piwnii3i.e année ; octohre 1879, 30 pages). 

2 O  Il a imaginé les ahoiinernents à vie (50 Sr. quelque 
soit l'âge de l'abonné). 

On nuus assure qu'il va inaiigurer prochai~ie~rierit un 
système d'abonnemerkts pour le purgatoire. Comme on 
doit for,terrierit s'ennuyer là bas, tout abonné pour le 
purgatoire recevra en prime les Leçons d'histozi-e natu- 
relle rï&.iicale d o n d e s  c i  Z' Uuzi~crsitè catlzoliyue de 
Lille par le Dr Guermonprvx. Notes recueillies et nzises 
en ordre pur 31, 15. A. (Chez Valére Jooris, 104, rue 
de la Barre et chez B. Bergés , libraire, rue Royale, 2, h 
Lille, 4 livraisons). C e l  ouvrage esl devenu absolument 
introuvable et n'est même pas cité parmi les travaux de 
l'auteur dont il constitue cependant l'a7uw-e la plus ori- 
ginule (1). A. G. 

(1) Voir. Séance solennelle de rentr6e de l'université catholique de 
Lille p. 80. 

Voir  a u ~ s i  Bullsttn scientifique du ddparteniont du Nord 1878, p. 342 
et suivantas. 

L1LI.N. - I M P  L U X E I . .  
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FACIJL'TÉ DE: I ~ H ~ D E C C X E  DE LILLE. 

?tlt~.~sic~iii.x . 
Yaiis clevoiis étiit1ic.r (~iisc?irihli~ iiiit: scieiict, qiii , nti 

prwiier ahordl 1i;ii~ait foi*i diBicilc, et tloiit Ics tI4)iitaiits 
iio saisissei~t pas eri géiiéral les wlatioris avecles diverses 
branches do la rnddecine. J'espdrc. tlaiis le cour4arit do ces 
leçons, arriver à vous dSrriont r.1-1. que l'histologie a sa place 
toute marqué(: ilaiis les éIiiiles rnérlic;ales, e t  qu'elle 
(levient do plus en plus iritlisperisal~le à tout médecin 
récllerriiiril sçit?iitifiqiie. A u j o ~ m i ' l i ~ i  je VOLIX siiriple~rierit 
m'attacher à vous rléfi!iir ce qu'est l'histologie, quel est 
son objet, quelle est sa rnétliotle. 

Ori peiit envisager les êtres rivarita à un double poiiil dr 
vue, au poiril tlt? rile ilc, leui. foime, tlc Icur struclure, oii 
encore de 1t:irrs ~iianifc~statioris: do leurs relalioiis a rec  lc  
iiiontle extér.ieui. ; en d'autres termes on peut les envi- 
sager au tioublc point (le viic statique et tlyiiaiiiiqi~e. 
La scieiice qui traite de I'étiitle (les êtres organisQs 
au point (le vue slatiquo porte le iioiii rl'ccvmloru~ic, l'autre 
c h i  di: physiologie. 

La biologie, c'est-i-dire l'étuile ~ P S  ètres viraiik en 
g h 6 r a l  se ilivisc donc PII  : 

1" Aiiatoiiiie ; 
2 O  I'hysiologie. 

- - 

(1) Voj . .  Ch. Robiii : Des Rnpports de d'iinutomie ge&rule avec l e s  
nutres branches de l'n)inlonzir! (Gnze l le  des Hdpitnux, 1862) et P r o g m m n ! e  
d u  rours d'histologie.  Paris 1870 ; G l'liuchrt et 1". Toiirrieiia - P&is 
d'HistoEogie htonnine ct d'Histogc'nie , Paris 1878. 

1 O 
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1,'~tiiatoiiiie 2 soli touia l~eii t  étre coiiiliiise de cic:iis iiia- 
iiiéres diffirentes. Supposez , r:ii efk! , y i i ~  voiis avez 
5 faire la rlescriptiori d'iiri inuscle yiielcoiique du  corps 
liiiiiiairi , dii biceps par exeinplc. vous pourrez tltkriie 
'rl 'aboi~l .;a forme extCiicurc : ses iiiswlioiis ? iiirliquer 
ses rapl)oi,ts , etc : i'ai1.e eri uii mot l'c~iauloiizie tlcscrz$fir:e 
tlu biceps. filais vous poiirrw aiissi pdiiClrcr ilans sa 
structiis'e iiitiirie ? iuoritrei. (pie c e  iiiuscle est ildcoriipo- 
sable eri faisceaux primitifs , quo ceux ci s e  juxtaposcrit 
eii faisceaux secondaires . cine ces Saisceaiis srcrrrrt1iiii.e~ 

, . 
s'assot:it:rit, 5 l o ~ i r  Lotir l)ou14 f o i ~ i i t ~  des faisceaiis tert i i~ii~es,  
c t  ainsi do  ,suite ; VOIIS pa i r r ez ,  (?II ( l ' i l i i t i .~~ tenues,  fai1.c 
l'l~?sto/o!/ir [In cc  i i- i i~;lc.  El, i8riiinizqiiez , llossicurs , la  
tliffikence profoiiile qiii s4jiai.e ces doux hranclies tlc 
I'aiiai,oiiiie. Tanilis qiie la lwemikiae drscriptioii qiic vous 
a u i w  tloiiriée (lu hiceps nt. > ( . I Y ~  applicable à auciiii aut re  
iniiscle ilil corps hiirriairi , \-oiis poiii'i'ciï; 6tendi.e vot,i7r? 
r1i:scriptiori liistologique dii biceps nor?, st:ulernerit h I.oiix 
les riiilscles de  l'lioiiirne, non-seiilcmeiii b tolis Ics miisi-lcs 
(les \:erléhres, inais vncore h ceux (le l a  géiiGidit4 tlw 
C l i w  vivarits. (:'pst ce car;icl,F.,re qiii a valu B 1:i rleuxiXiiic: 
hrmclie [le l'ariatiiri~ie, le iiorii I ~ ' C C ~ ~ ( ; G ~ O W C ~ C  g(hc!role. 

Soiis ailrons ainsi coiiiiiie divisions tle l'ariatoniici : 

1~ediei.c:lioiis iriüiritenaril q ~ i e l  est l'ol?jvl tlc I'aiiiitt~iiiic~ 
g6ilérale qui tloit snulo nous occupci. ici. 

Le corps des 6tres orgaiiis&s est r&liictible cri r1crnii.i.c 
analyse par simple rlissociatioil mécaiiique, sans tlestruc- 
tiori ni décoinposii,ioii chiiniqiie , en lîaiticules cixti~aorrli- 
riairerncnt tenues , solides ou dcriii-solides , ~~oss"é'l;~rit 
cllacune une forme dPirrrtiiritSe : ce sont, les è 2 c ' i ~ ~ ~ t l s  
rcnnloî~utipe.~. Cliaçuri rlf: ces élémenls constilue en soiiiiiie 
une  individualité, jouissant rl'une r i e  propre ,  pouvant se 
nourrir  , se dtkelopper , sc! iniiltiplier isidéperiilarnriierit 
(les 81(heiits ~ o i s i n s ,  et n'ayant de corniilun avec ceux-ci 
que la n&cessit& d'kt 1.c. p!origé dans uii inilisu propre aux 
6c.hnnges iiioléciilaires qiii caractéiisrnt la nuli~itioii. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



1.w i:iCint:~iLs a~~; i to i i~ iq~ies  1)ciiveiit s ' a s ~ ~ + ~  i l ; ~ ~ , *  

l'éconoiiiie , se juxtaposer , s'eiicl~cvBLiw , de iiiariiére 
B constituer (les parties complexes, clielirictes les unes 
des autres ! mais ofiralit. chacuiie la r n h e  cornposition 
dans toute cc;ri Ptpiidiie, On donne 5 ces colribinai- 
2ons diverses I c  1ioir1 de ~ ~ S S Z C S  : si VOUS séunissez 
clris~rrible toutes les parlies foi.rii&cs d'un r r i h e  tis.5~ , 
(:'est-Mire c o r n p ~ ~ e s  des inêirirs dt!iricnl8s . ai,rarigks 
r:ntrc? eiis (11: 1:) iiiî.iiie f;icori, voiis :iiircz dcvniit TOUS 

iin sysii.,ne : cliaciine de ces pai,iit.s ciirisag6c isolhrneiit 
iqxéseiitera 1111 olyrnr.  ~ i i ' ( ? l ~ . I ' ~ i '  (le (.P ~ y s t i ? m ~ .  Ainsi le 
s y s t h l o  cartilügiiieiix sera l'eiisciiilile (le tous Ics carti- 
lages (le i'écorioiriic: el cliaciin de ces cartilagespris à part, 

rlrleUx. sera lin organe preriiier du système cartilab' 
Les tissus à leur tour peuvent s'associer, se combiner, 

pour forrrier des parties encore plus complekes q u i  sont 
les o.rqancs. 1'n appai.eil est l'ensemble des organes qui 
concourent à l'accomplissement d'une rnêriie fonction. 

Nous auroiis ainsi .i titudicii. siicccssivenient en anatomie 
générale les éléments ariatoniiyues , les tissus et les 
organes, auxqiiels il faut ajouter les hwmztrs ,  c'est-à-dire 
les liquifles de l'éco~ioniie ( i ) .  

(1) Si  l'on r~oulail doniiw un nom spécidl à l'élude rlc ühacunc de ces 
pi r t ies ,  un pourrait dreswi. Ir  tableau suivant des divisious de l'anatomie 

- .  
\ Z 0  Histologie (tissus). 

ilriaiornie gtnéralr . . . . . . . 
3W0rgauologie (organes). 
4 O  Hygrologie (hiirneurs). 

I l  iesulte de  ce tablcüu qiic 1 hi.;tnloyic , à proprement parler, ne  derrhit 
ror i i [ i c r~~drm~udI '< ; l i i r l c  des tissus, mais, par siiitr d'un usage qui a prévalu, 
on cst ronwiiu r l ~  r1Ecip.nrr soii- i . ~  iiwn l'iin;ifomi~ gi.ii6ialn toute rqtibre. 
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aiiatoiiiiyiic.~ chez le> ;iiiiiiiüux. 1 ' 1 , 1 1 1  i I ' ~ i l ) O i Y ~  c:c?s t;léiiieiits 
ont des propriét,éh; (les caracttres q~i i  leur. soiit co~iii~luris 
avec le monde inorçaiiiqiie. Telles sont les pinpriéttis riia- 
thématiques , gEoin&triques , coiriille la forme , les diineu- 
?ions, etc.: les propriétés physiilues! corririie laconsistarice, 
I'dasticité ; la coiileur etc ; rt crifiii les propriPtés clii- 
rniques, corririle la résisl.;mcc ~:ii.iablc à l'act,ioii des 
réactifs , la coloration sous l'irifluerice des agents tiiictci- 
isiaiix, elc. Er1 raison iriêiiic! de cot,tc corririiuriauté . on 
a tioniié a I'eriseinble (le ces prnpi-i6tés le ~ioiii tic 
propriétés c l ' o d  i ; z o ~ y c r i a i ( ~  i c c ] .  

Mais les élérnents aiiatoiiiiqiie.: possktleiit eri p1i.1~ (les 
pro~wiét,és qui leur son1 pivpres , qui soril; inh6reritas 5 
leur iiature de corps organi.6~. el. qu'on ne retrouve 
11asclansle monde est4iieiir : or1 les aj)pcllc par suite 
propri6tBs t l ' o d ~ ~ e  o.r-!jn.rc i y ~ f < ,  oii !.l'/al. 

Les 4léiiicrits aiiatorriiquct.: c~iili~~iiiitcrit cn effet wiili- 
nuelleiiient an milien arri1)i;iriL tlch iilatéi-iaiis qu'ils élabo- 
i.orit , cp'ils assiiriilenl, ~ i i  parlic h l c ~ ~ r  prnpi'c siibstaiicc , 
tout ri1 r.ejc>laiil au t1t:lioi.s cles ~rutliiiis tlc rlécliei. 
Ils SC I-roii-cent ainsi daiw 1111 t!l,at, t l o  rc\rioval,ic:ii i r idiw- 
laire incessanle qiii est, ln coriclition iiiênic tlc leiii. c.xis- 
tencc : ils se rioiiriaisseiit. La î / ; /~f i . , ' l i tci '  est rloiic la 
preinière lropriété d'ort1i.e organique O I I  vital. 

Dans lejeilne Bge de l'Bl(herit,, les sri1)htaiices assiiiii- 
lees l'emportent siir celles qiii sont. expulsées , dé.sassi- 
niildes. Il eri rAsiilte qiic! l'él6111ent grandit; , iiiariif~si.aiit, 
ainsi une tleiixié~ile propiiélé ~ i t a l e  qiii est l'~~z~olu117E7C'. 

T - 
I ne Fois l'él1:inrnt pai.\.mil a l'état adulte, c'cst-8-t1ii-e 

ayant acquis ses diiilensions noriiiales, il peut rctstci. 
stationnaire (fibres t:l;istiqiies, lairiirieiiscs. etc.); ou sulriii. 
une sorte de régimsion progressive ct finalcnient ilispa- 
mitre (cellules osseuses , cl(. la tieiilirie , etc.) Mais il peut 
mssi doiiriei iiaissance à d'au t,res éléirie~it~ seirilMdes à 
liii, soit en se divisant en deux parties c'gales (mSsi;on,rl%d, 
xey~lui.r.ltalion ? ~ a r l l o n ~ i ~ p ? i ~ e ' r ~ I )  , sojl eri érrieltaril eii uri 
point di, sa surface un ljourgeon qiii se pédiculise et 
se tlètache ( (~! lc~ra.r . r i ,2 . j>~r i - i / / ! ,  7 ) 0 7 ~ ? ' r / ~ 0 ~ ~ ' r ~ ~ i j ? . ( i i ~ , f ) ,  soit ~n f in  
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cil se frac;l,ioiiiiaiit ilail.; soli iiiléiaieuia, alors que sa partie 
péripli6riqiie reste iiitacie ('p'n&crtioi~ e.rzcZogénc). 

'i'uiis les é1~:iiieiiis lie dé i i~e i i t  pas ainsi les uns des 
autiaes par rep~ocl~rcfdi tk .  Qiielques-uiis (fibres larnineuse~ 
&lastiquas ? etc). apparaissent claiis un milieu orgaiiisé ? 

1-ivant, sans qu'oii 1i:iisse lcs ratlacher à d'autres éléments 
dhjh foirrnus. 011 dit tlans ce cas qu'ils iiaisserit pxgenkss.  
Xous clevoiis donc rangel. 8 cc16 tle la replmluctilité 
la natalil6 , c'est-à-dire la propriéL8 qu'ont certaiiis 610- 
i~it?~it,s d'apl~arnîtru (le lunti~s liiéces rlai~s un tissii , aux 
dtipeiis il est w*ai , ilcs iri:iléiiaux am1)iaiil s , inais sans 
mxiltlanlr rliiaccts. 

Ces trois propriéi8s iiui~ailiid, 6\-oliitilitri, i.epi~odiictilit6 
oii rialalité : sont coiiiiriiiiies 5 toiis Ics élémerits anatomi- 
ques : la vie n'est cn soiiiiile que leur rriariifcstatioii. 

Qiielques éltirrieiib peiiveiit pi'8~eril~cr eri plus des 
j~rvpriBIés I ; L I I ~ ~ J O I ~ ~ ~ ~ O S  et que l'on :i loiigtariips corisid4rées 
coinirie l'apaiiage cxclusif des animaux. Aussi les avaitoii 
tlCsigri8es iiaguere sous le noin de propri6ths de la vit. 
animale, rCserv;uit 117 rioiii rlt? propriétks végétatives 
à celles que iioiis a\-ori.: ciiurrié14es ~)l*éçéderiirne~it. 
Ccs prol)iidttis rioiive1lt:s holit ail iioiihre rie deux : la 
conI~~aclill'lc' c l  la ./rk/.r,i/r%c;. La coiilractilit4 esL la prolriété 
qii'ont, certains dtirricriis t i c >  cliaiigt?i. de  forme, de se 
iiioiivoir soiis cles iiifiiitinces dt~:criiiinées , comme les 
leiicor:yl(:s, les fibres il~ilsculai~'es , etc. La névrilitb, est 
iiiie prolriété dévoliie aiix Blhnients nerveux : la sensibi- 
litE, la p i d e .  la iiiotricité soiit autant de riiariifestatioris 
tliverses (le cette liropi%3<;. - I\i~ourii'hiii qu'il est 
dArriniit.rC que le mouvcnimt se mgnil'c:sir, aussi daris 1t.s 
t,issus végétniix (iilouvc?irimt tics iriyxoinycètc~s. d u  11roto- 
plasiiia b l'int6iieur des cellules .irégétales, etc) : et que 
ct'aiitrc: par1 cr.: tissus sont <;galement doués rle sensibilité, 
ainsi que l u  t8rrioigrierit le:: exptirieiices de M. Paul Bert 
sur la wnsilivc. ci les brillaiites reclierches (le Claude 
13ernartl sur l'a~tiori di!s aiiesihési l ies , les barrières 
m l i ~  le rrgiie ariiiii:il et. lc rC.giie ~-6gdiil  sont riét,riiites , 
1 . l -  11oi1. tl(>\.oiis g~uiil~wl, ~ ~ i i ~ ~ ~ 1 1 ! 1 ~ I e  l o r i l ~ . :  ccs 1irvpi-iétCs 
 I ILI,< I L ?  ilrini gi~1161~;~l  I I I ,  / , I Y , ~ ) I ~ ; ~ / P , Y  r i / / t l(>.~ 
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1 

Dimensions , etc. 

Consistance. 
A .  P. d'ordre iiiiiiga- 1 . 

i 2" l'hysiques.. . . . 
n i q u e . .  . ... . . . . ! 

I B~asticité , cic 

1 30 ~ i ~ i i n i q u e s .  . . , . 

\ colorarit! 
, 10 'lutrilitb - iiutritiori. 
\ 2U Évoliililité - 6volutioii. 1 3, i R ~ p r o d u r t d ~ I é  - ~ e p o d u c t ~ ~ l .  
\ ! Natalité - geiiksc. 

1 4° Coiilr;iciililk - iuntri~ct~oii , i~i»~~C'lil?ill  . 
( s0 'lévrilit6 - iiiiieivation. 

P~~~priC' t (h  ~matJ~(:inatiq U(X , gC'utfiC'&l'i(~1 &CS 

Forme extc'w'cu~x, - La coiifiguratioii des Blérrieiits 
aiiatoiniques est essentielleiricnt variable. TaritUt ceux-ci 
apparaisseilt coinine de grêle:: filuriieiit,~ , aiiasioiiios5s uii 

rioii , qu'on appelle fibres ou l ih-i l lcs  (fihaes lairiirieuses, 
fibres Blastiques, c k ) ,  tanlot ils affecteilt la f o m e  de t.v,Oi: 
( saiwdemme , l~arois piwpres ) , de capsule ( cristallciïde) 
ou ericorc cic m ~ ~ n h ~ z n c  (~iierril~inaiie rle Ucscernot). L)aiis 

.tous çc?s cas leurs (liriieiihiuiis sont ïelativeiiient asscz 
grm-les. C'est ainsi que le sai~colerriiiio qui cnvdoppe lus 
fihres iiiusculaires iiicsui~: 1;i loiigiicur r i i h ~ e  de cc!s 
fibres, c'est-à-dire 4 centiiribtres cri rnoyeririe ; les fibies 
élastiques g r k e  à leurs nornbreii+es ariastoiiioses se 
continuent cri quelque soite d'une oxtia~\inité du coinps 
humain à l'autre, 'etc. 

Les 6lérneiils aiiatomiques ne pos~iidont pas toqjours 
dr.s rliiileiisioiis aussi coiisiilérulile~ ; lcxi. ~iib?-taiice peut- 
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Che Iieaiimmp pliis i.c;rl~i i lt:, plils coiid(:iiséc:, et c'cst mSnit: 
la le cas ordiiiai1.e. Elle se  préseiite aloi-s sous forriie de 
1," ti 1,s ldocs ~ p l a ~ ' r ~ i ~ ~  I : pol!/c;rlr .t'y I , M S  , pavb27 e n k u ~ :  
u ~ i  p~i.snzntiqtte.s , 11aifois Iégbreniciit étirés CIL f u s ~ a u  
(/i,ssi/0rwzes), oii hieri Cmettaiit eii diffeiwlt,~ poii1i.s de leur 
surfacc des espa~isiuns plus ou nioins ramifiées (élérnerits 
r*arne~,cz ou c;.'toiLe's). Les tliiiieiisions de tous ces élérncilts 
varient gdiiérdeiiieiit de 1 cent. a .1 dix. de millim. 

li'o,.,,ie ij~k'i-.z'ew-e. - -\LI lioiiit (le vue de leur coiiipo- 
sitioii iiitthieuri:, de leiil, . < l , ' ~ ~ ( ' f ~ r ' e ,  011  divise les é I ( ~ i t i e i ~ t ~  
;iiiato~iiiq~ies cil deus  giuiipc~s tlistiixts. Les un:: soril 
Iii~iiiopkrier c ' e s t - M i i ~  que leui' kub,staiice se  pi-ése~iti? 
ilaiis h l l h  les poiiitx eiivisap;..; partout identique ellc- 
iiiciiie : tels soiit les tubes,  les fibres, etc. 1,es autres 
coritieiinerit rlans leula iritPrieul. un petit. corps qih&ique , 
ovoïde ou lenticulaire , doué de propriétes tliffërcntes 
de celli:s tlu reste da I'él6ment. On rl6signe cc petit corps 
sous I P  noni (le ~ z o ! l a . ~ c  (inucleiib) et l a  pai$ie de l'dtiment 
oxtérie~ire au iioyau sous celui de  C W ~ S  cellulaire. 
La cellule est l'ensemblo di1 corps cellulaire et du iioyau. 
GPnérxleinent une ccll~ilc iic poss&do qu'un seul noyau, 
mais il est, (les él6iileiit.i qui en coiitieiincxit bien davari - 
tiige, coinrne ceitaiiitbs cellules de la iiioelle (les cjs (tiiydo- 
~ ~ l a x e s )  , dans lesqiicllcs fin en distingue jusqii'h une 
lreritaine. Lcs dirrierisions tlii iioyaii varierit de U à 9 r d .  
rie rnillimbtre. 

On est coilveiiu ile lirmtlrc? wriinie iiiiil& de niesure 
tlaiis les ~iieiisurat,ions iiiic:roscopiqiic..: , le niillikrne (le 
rriilliriiéli~e que l'ori tlCsiçnc l)aiB le biglit; :J. : ainsi 
k i  3 9 niill. (le niillirni:t,res s'ckivirorif, ( j  II 9 ;A .  

1,e noyau soi1 touia peiit-die Iioiiiojitrne ilaiis toutes 
ses parties oi i  pi4sc:nt,ei- iine oii deiis petites taches , 
lrillanles , 13riiigeiites , liniitées par 1111 coiitour ncl  : 
cc sont les nuclko7e.s. Ces petites taclies niesureril h peine 
2 k 2 11 d'épaisseur. . 

Ori peiit r.encoiit,i8c~i daiis It! co1.p~ cclliilaire en plus ilii 

i i ~ > - i i i i .  c1t.s ~:-l~ariiilatioii.: ilo !ialiii.e tli\-ei,.;c , $raisscuscs , 
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pigrrientaires , des concrétioris, etc - durit je ne fais que 
vous signaler ici la prtisence. Sous aurons à éludier ces 
corps en détail à 1)i.opos de ctiaque é1t;rriorit. 

Mais le mot de cellule appliqué à des t.l&me~its anato- 
miques suppose tlaiis ceux-ci 1'exist)erice d'ur~t: rrierribrarie 
extérieure liniitarite , d'unc sorte de coque, de paroi 
tlistiricte du wntenu ,  et cependant clans la tlescriptiori 
générale que je viens de vous faire des déments anato- 
iniques , vous n'avez lien vu de seiiiblalile. C'est que 
le rnot de cellnle , coinnie beaucoup d'aiities , a été dé- 
tourné peu 2 peu de sa sigriificatioii primitive. En 1800 
[le Mirbel décrivit le tissu des vtigétaux corrirne creuse tlv 
petites cavilih poly6tll~iques, de cellzda, sépai&s par dus 
cloisons qu'il supl~osa Gtre communes. 1)eux arinoes après, 
eri 1802, et ce h t  une tlüirie qui f i t  la tlécouverte ( l ) ,  oii 
reconnut que chaque cavittS &ait pourvue rl'urie paroi 
propre, clistinçle des parois voisirios , ct qu'h l'aide tlc 
certains réactifs ou cil se plaqant dans des coriditioiis 
favorables, or1 arrivait à isoler les unes des autres chaquc 
cellule avec sa pal-oi. Le mot de celluli: d'abord réserve 
à la ~avit.6 S~it appliqiit! h l'e~~serrible. Quarit1 pliis tard, 
(le 1820 à 1840, Dutrochet, Turpin, Sclilcideri, Scliwaiiii 
eiircrit assimilé les til4irienLs arial.orriiyues des ariiiriaux 
à ceux des végétaux, on a(11riit que toute cellule animale 
était çonstituFe de dohors en dedans : in d'une rrierribraiie 
limitante ou paroi ; 2"l'uri contenu solide, derni-solide oii 

liquide ; S0 d'uii noyau plongè dans cetLe masse intérieu~.e. 
-4 mesure que se perfectioiinérent nos inoyeiis d'investi- . 
galioii, et surtout rios procédés d u  fixation des éléments 
anatoiniques cellulaires, on s'aperçut que quelques-uns 
d'entre eux etaient ~nariil'esterrierit dUpoui.vus de toute 
paroi, c'est-à-dire qu'il était iinposible de dGceler B 
la surface de leur corps cellulaire une rnirice nîernbrane 
sous forme d'un double contour, ou encore de l'isoler 
dans le champ d u  rnicrowopc. Pcu pcu cliaquc cellule 

:l) Iladamc de G .  . . - Elle n'est pas ilesipiiée aiitwrnmt dans lrs 
lr~tiies de Ciiriiiis S l ~ i e r i ~ e l  (Hal le  1 S0'2j. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



s'est vu ainsi tlépuuillei tic i a  nicxiibraiie d'tiiiveloppc , et 
au,jourd'liui il n e  r w l e  plus guBime qut? l'ovule 1:1 cert : i' in(>s 
cel1ulr:s cartilagini~uses qui aient troiiv6 gi'àcu devant 
I ' ~ X ~ I I I ~ : I I .  Encoiv verroris-noi~s , propos tic chacun de  
ces élérrieiits, l7iiiterpi+talion toute diî'fkrciiite que  l'on peut 
tloniicr (le leur coque oii capsule. 

Coi.isistut~cc. - I!'lnslic:ife'. - ( 'olot~tl ion.  - Taiiti~l la 
substance coloi.aiite est 3 l'(;Lat rli! cliffusioii rlaiis Ic 
c o i ~ p u l e s  til(~tiieril.~ :iiiat,ornirliies , coinnie l'liiiiiioglol~iri~~ 
daris les hcinaties, tantôt elle s e  1)i.ésuiitr à l'<Lai, de 
graiiiilations solides d'lin hriiii-iioirit,i-t> , corriiiic t1;iris 
les cellules pigrneritt':es (le l a  clioroitle (melanirie). 

La coloratiori tl'uri tissu polit 1,c:iiii. i~ la c:)loi.atic)ri iiirli- 
vitluellc des éltimcriis qiii le cori i l~seii t  , ou 2tr.e Ic: i.é3ii1- 
k t  (l'iinc 1ii.opiii:ttJ spéciale, dtisignée sous le iicirn tl( ,  
( . ~ w u l c s ~ e ~ ~ c c ,  en veitu di. laquellr. certains tissus placés 
suin iiii Soiid a11soi.barit , Uiiietterit iles i~ailiatioris hleu2tr'cs 
(cartilage , sclérotiqiio . etc.). C'i.sl aiil-i yu (>  le cleixiie 
l~a ra i t  IAcu au niveau (1::s v e i i w ,  alors que 1i: sang qui 
circule dans ces ilernièrcs est d'uii i m g e  roiicé. Ailleurs 
c'est la dispositioii iiiêine (lus élériierits qui i~ilervieii t ,  
I . I ~  di?tei.iiiiiiniit i l ~ ~ s '  ~itiéiioiiièiies rl'iri(i:i~I'i5i~c?iice dc la 
1iiiriiéi.ii , çorrirne tlaiis It?  tapis choroiiiieri des ruiiiiriarits. 

. , 
L'étiirle tles iiiaiiifestatioiis résnltaiit de cc,s l~r'ol)i'iet,ex 

iw1ti.e cil gimilt: paitie rlaiis la physiologie. Yous 
aurons siriiplenieiit k i~eclierclii:~~, eri anatuiiiie g&é- 
rait: , c41~t:lles sont les iiiodificatioiis aiiatoiiiiqilt~s que 
peuvent prCseriter les élérnents tlaiis l'accoinplisserrient, 
de  l'uno oii l 'autre de ces nxmifestalions. Toute iriodific;~ 
tiori ilans Ie fonctionnement d'un 6lGinènt se lie forcétrir~it 
e t  fatalenielit à iirie modificatioii riniis la composition di. 
cet til4inerit , e t  ixkipi-oqu~nient . 
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. J t '  1101s \-ou> 11(011tit!r ici, M c ~ s ~ i e ~ ~ r - s ,  r j 1 1 ~ ~ 1 q u ~ : ~  t l ~ t a d  
qui nie seinhlent indispt:iisables , bur los p h h o m é n c s  clo 
segmt:ntatioii e t  dc bourgeoiini?iilerit tloiit jt: vous ai parlt; 
plus haut. Supposons, puiiiapliis de sim~iliciité, une celliilc 
s!~kiiti~ique en roit. d e  scgiricntation avec; un  noyau Ggalr- 
n i tx t  sphériqut: , o t  exairiirions successiveiiioril 112s diff& 
iwites pliases qu'elle Lraveiw polirG arriver à la f'oiaiiiat,iori 
tlt: tlt:uu GlSrnents amtoiiiiqucs. Lc iioyau corririiencc 
rl'aboril par s'alloiigcir , (levient ovoïde puis il s e  î'orriie 
eri soli milieu uii sillon annulail-c. qui sc: creuse de pluh eii 
l'lus. Lc noyau pr8writc: alors la Sorrnc d'un biscuit étraii- 
$6 on sa partie iiioyeniie. I~ierilOt 11.s tluux exll,tSiiiiltis dl, 
ce  biscuit se  i~tiriflent, (:ri iii%rnc t ~ l l ~ p s  que le poiit riucl~kii'i: 
qui ltls iiiiissait, s'arriiii~it e t  finil pal4 dispar;iili*~~ : la 
cellule rerifernie deux ilopaux splitirique~. il ce irioinerit, 
or1 voit un silhri cil-çulaire se pr-oduii.e 5 la sui.fiic;e d c  la 
cellule, dans le mêiilt: plan que le sillon riucl&re. Ct.2 
sillon s'accuse du plus en plus . e t  biontcit les d o m  h g -  
nieiits de la cc:llulc s'isoleiit l 'un clt: I'aiitii. crriliortaiil 
cliacuii un dcs noyaux existaiils , l~oui '  iiieiiei2 tlJsorrriais 
une  vie intlépendante. 

Je  vieiis dc voii:: décriiae la ilivisioii du  iioyau et  ç ~ ~ l l t ~  
du coiaps cellulaii~e comme siiccéilmt l'une à 1'auLi.e. 
E n  réalit6 , 1r:s choses iic se p a s e r i t  11ah toujoiii~s aiilsi. 
La segrncntatioii du noyau pent iie .ilas ètre encore tel'- 
ini11i:a , que dhjà le sillon dt: division est apparu à la  
surface du corps cellulaire. Il peu t ,  en ii'auties tcrriics , 
y avoir unretart l  plus oii moins grand d e  la c;(tgriicrii.aiiori 
tlu coips (:elliilaire sur  celle du noyau. 

Dans c:m derniiirt.s iirinb,es , des travails c~ciiisidi;i.obie.~ 
SLIL.  la tlivision des 61c~ineiits aiiai.oriiiques , et qiie ji: clois 
i':ippcltci~ ici , ont pni,ii .Ulci~iagiic.. 8l.rashnr.gc~r ( 1 )  (51 
Iiïitsclili (2) cn particuliw, on1 suivi pas à lias toute:: l t s  
phases de la wgirientation , les oiit d k i s i t e s ,  les ont figii- 
récs. Ils oiit montré que l e  n o p u  , lorsqu'il s'alloiigeliit 

( I;&r Zellbild7mg und Zelllhsiiutzg , I é n a  , 187s. 

2 :  Z e ! l v : h .  1'. ruiss. Zoologie , Rtl S X V .  
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( 3 1  h'eltiiait, scis iluiix t:>ili~i;~nités , t h i l  bravci.sè par 
S O I ~ P S  de filaiiieiit~ O ~ S C L I ~ S  dir-if;& à la iriaiiiére i l t !  1114- 
ridieiis, c'est-à-dire corivergeaiit vers e s  ciriix pdes. 11 
scirihlt! qu'il se soit fait urie sorte de dialyse, (te rl0tloulile- 
rncnl dans la substance priinitivorncrit hyaline du iioyau, 
t. L que (1s firits granulations se soir~iit rarig6es eii &ries 
pai,allbles , sépar8t.s peut-être par un liquide (liquirlc 
iiuçleaire !) Dès 1'qil)aiitioii do  ces filai~~cxte , on çoristato 
que lciir partie rnédiarie est légkreinent icnflhc : l'eii- 
semblu de ces ~ ~ c t i t s  r~eiillerrierits lii4seiite aswz bien 
l'aspect rl'urie soit(? t ic disque ( p l ~ q u e  , ~ ) ~ ~ c i & r . e )  lier- 
pt?iidiçulaire a la direction ghé ra l e  d u  f i s c u ~  ' Y L L G C ~ ~ U Z ' ~ ' ~ ,  

dalis le plan équatorial. 
Co il'esi. pas lo~it. Des iiiodilicai iuris soiil. ègal(:iiie~it 

survciiutis d m s  le coi-11s cf,lliilaire ail roisiiiage des clcux 
pî)les d u  noyau. 011 distingue à ce niveau uni: petite zone 
hyaliiie , \rarisliai~>ntc: , daris 1 : i r p l l i :  ploiigi:iii, 11:s tl(:iis 
es t iéni i l~s  du noyau, el autour dc laquelle rayoiiiieiit l e h  

granulations du coinps c,ellulaiw. 0 1 1  a iloiiriC a cctle tlis- 
positioii le IIOIIL ii'aste,. , cl h l't~~iseiiibl~: i l i i  iuseau 
nucléaire t b t  ries deuxasters le iioiri de figure I;w!~olilique, 
d'hulttire (Aucrbach) ou iI'arnp/~iaslcr~ (Fol). Cliaqiie :rstor 
pmt,  etrc consit1éi.é cornine uri centre tl'atiraclinii des 
g~aiulatioiis nucléaires. BieiiiUt, , en effet, on voit la 
1 1 1 q i i ( ?  iiucltJairt: se divisw eii deiix partiels, (loiil, r:liac:iirici 
gagrie progressivement l'extrérriité (lu iioyau voisine. Là 
toiites les graniilatioiis se rhnisseiit s c  foiitlerit cri iiii 
corlisspliérique qui est i i i i  iioyau d u  iioiivelle forinalion, 
rllli~aiit. toutm lt?s propritilés riii rioyaii piiiiiiiif. 

Ucs pliéiioiiiéiics aiialogiies oiil 614 sigiialés (lai15 le 
coi~~)scellulaire lors de sa rlivisioii , iiiais ils i i v  ioiit pas 
aiijoui~l'hui sufti~ainiiwiit corinus , pour que je puixw 
vous les rüpporter. 

La iiiulI.iplication ries ol0iiieiits aiiatoriiiques par geiii- 
iiialim o1li.e beaucoup d'aiialogie avec ce que nous veiioii:: 
de voir pour la segnientation. Airisi que vous pouvez en 
.juger par le.. dessins que  ,je voiis liri~.mitt:, la celliilt~ 
il lhl ' (?  1l;lSSt' 11"" I ~ P S  ] ~ l l ; l ~ i ~ s  ilh~oliiiiiciit i , [ p i i t i ( l ~ , . ~  I,a i.r>~ilc 
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diR61mice cpi'ori  o b s ~ r v c  , c'ea t que dan:, la segrwiilaliiiii 
les deux élémt~iils nouveaux sont de rnèriîe diiiionsioii . 

les (leus celliiles produites 

0ii  a iéiini (lais un nifilne giwulie tous les é1C~uiits 
ünalurniques possédaiit sc~ririhlerncrit lcs irièriies 111~0- 

priét8s , los niêiries caractérrs. 011 a cr.66 ainsi artificiel- 
lement uii certaiii noiiihre d'e\phccs dont les priiicipalcs 

cliaciine se subdivise à soli tour t.11 1111 ceitairi iioiiilire (lu 

j Hérnalies. 
R . . . . . .  . , . . . . . . . . . .  . . . . . .  ! Speri~iatozoiurs. 

C e l l u ' c ~  épiihilialcs el. derivés. 
Celliilcs di1 tissu conjonctif et  di.- 

riv6s. 
l l y & l u c y l ~ s  *?) c ~ l l u l e s  iier- 

vcuses. 

C .  Avec nojau ou 'ceilalaii.es. . . . . 

Cellulcs niusculoires striées-+ 
filires striées. 

Cellules iiiusculniri~s liaseh j f i h r~ i -  
lisses ou fibres-rell~iles. 

Ostéohluutes celluieh oh- 

seuscs. 
Cellules carlilagineuses. 
Leucocytes nu glohulrs blancs 
hlédullocelles. 
JIyéloplases. 
O v ~ i l e .  
H h . i i i c ~  cmbryonn;<ires. 
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Les élthiieiits sail.\ iluyau 011 rion ~:elluiaiies , coinirie 
les Fibzqes, les pn,ms piaûprcs , etc. , rie l~osskleiit jamais 
que les trois prc~iiiiPres pi.opriétés d'ordre rital que nous 
avons énuiiirir8cs , c'est-&-dire la iiutrilité , l'évolutilité , 
la natalité, et encore ne les riianifec-tcrit-ils yu'& iiri faible 
degi-4. Ils apparaissent par genèse c n k e  des éiérrierits 
(Eja foi~iilés ou à leur corifact , sn développeril en gén6ral 
leriternent , e t ,  une fois arrivés à la période adulte.  
serribleilt persister dans 1~ riii.iiie Ulat Jusqu'à la iiiurt , 
saris présenter d'uiie rnaniérti iiianif(:rtc ilcs phériniiiitnes 
(le décadence o u  ile dScliri. 

ï'out au tws  sont les tiléments aiiatoii i i tps ayant l'oiaiiie 
de cellules : r:e sont des dlériierits vivants , c'est-a-diit 
actifs par excellence. Dérivant toujouias de ~:rllules 
pi~kxis tantes  , quelques-uns parcourciit en q~ielques 
seinaiiles, en  quelques jours t,outes les phases i i ~  lenr 
r~xistence. T(~lles sont les cellules èpit,hdiales qui re- 
coiivr~nt,  la surface libre de rios tliff'krents organos , et, 
qui . a iricisure que de nouveaux élériients naiss~iii; aii- 
ilcswus d'elles , tombent daris le milieu ainhiaiit , sc 
iltwluarii~iit. D'autres cellule,\, placées profoiidérrieiîi. dan. 
nos tissus ct iic pouvant pas ainsi ét1.1: i ~ j c t 8 c s  au rlcliors, 
rn~>iii.ent. sur place. Leur su1)stailce , rl'aboul hyaline , de- 
\ric~iL grenue, puis on la voit l)rogressivernerit tlisparaitre. 
r , 1 el est ic: cas des cellules osseuses qu i ,  au fur  et à 
iiiesurc du développcrrient ,# sont peu h peu i~h) r1 )6es  , el 
lie laissent corririie résiflu qu'uii petit détritus granuleux 
rappelarit l'wisterice au nieriie erirlïoit d'un élément 
aiiatoniique nagikre  plr,in de vie. ~ i ; r > l ~ u e s  c<~llules enfin: 
coriirrie los ct:llii!es rierveusw , seiiiblerit pei.sisti:i~ ,jiw 
q~i 'h  la iiiort (le l'individu. 

Si les pivpl-iétts des élérneiits arintoiiiiques soiit h ce 
point tlisseinblables , si quelques-uns possitileiit en plus 
des propriéttk dites végétalives , la conti acliliL4 çoinriic 
les leucocytes , les fihws musculaires, ou la serisibiliti: 
cknirne les dérilents nervi?ux , cela tient évitIeiiiiiit?nl à 
des diffkrctnces de  cornposition dans la suhst,anci? iiiCme 
de ces tll$rnents , que nuus devoiis reconnaître e t  ad- 
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1iie1t~i.c. . aloi,.: iii6iiit: qitr c:t+ tliff41~i.iic.1~ l i tJ  se 1~rwrliiis~:nl 
pas toujoui.5 oii tleliors par des sigiios pertreptibles, ou rlu 
moins qisc nos procédt5s actiiels puissent iioiis permettre 
(le tl6lerniiner (1). 

Les histulogistc?~ ont aii.joiird'liui la tenilailce 11e dési- 
gner ::uiis I r  noin de ~ i ~ t 0 / ) 2 ~ ~ î / i  tz 11' COI'PC cci~llulaire de 
tous les blt;rnrnl,s a~iat~orriiques , quellr~s ~ I S P  soimiJ d'ail- 
leurs les propriét,& t l t ?  (.es d8riicriLs. de rais c2ssa).er. cl(. 
vous i t1ontrt.r que ce mot dtt protoplasii~a st3 train-cl airisi 
cmnpl(;leiiicrit d8tourné (le sa sigiiificabiori 11iiiniti1-e. En 
IX::0. Ui~jardin (2) rl6finissail soiis le nom tle sarrwle la 
siib\tance qui corilpose le c:oi7ps d l f h  :?iriit)~s c'esI.-à-(lii.~~ 
un(. siib.;t,:iiicc~ pos4dant en plus d(:s propri6tés végéta- 
Lives , la coritractilité. 1'111s tard (1843 i 184G) ? Hugo 
SIohl , en -llleriiagne , donnait le nom de p-otoplasmcr, à 
une substance iigale~rient contractile qu'on irouvc 2 l'iii- 
téïieur des cellules végCt,ales (3). 

Peii après la tlescri~hori (lu prot,oplasrna par Hugo 
&hl,  on voit les deus  termes de sarcodc e t  de proto- 
plasrria ernploy6s pi*eqiic iridiffG1-eiiirrie~r1t~ par les anato- 
mistes e t  les zoologistr>s , mais toujoiirs p r ~ r  d h i g n e r  
iule substariçr: \-ivarite coritraclile ( 4 ) .  

Dans ces dernières années,  au contraire, on a tloiiné 
Iniit, rl'iin coiip a u  mot de  protoplasnia uric esleri s ~ o n  ' co11- 

i2) .Méinoirc sur l e  Sorcode , Annales d'Anat.  ct  d e  I'hyz. 

( 3 )  Voici le passage de Hugo  Mohl (Bot. Zei tung  , t. I I .  pige 273: 
Mes obsorratioris r&r:ent,ps me  prouvent qiie la situalion du rii~jaii  sui. 

un câtE de la cellule est loujours serondoire , et q u e ,  dans la premièi-e jeii- 
riesse t l ~  la ccllule : il se 1:-ouve toujours à son vmtrc  entouré d'un? couche 
de pri~triplasma - et plus loin - u lorsque le protoplnsma s'est disposé 
en filaments , on observe presque toujours en lui uii courant. .i 

(4 )  Voici comment s'exp:ime Mus Schultze,  en  1863 (Das  Protoplasmn 
der Rhizopoden) : ,. Compare-t-on le  piotop1:isrna et le sarcode , on est 
fr:ippC de leur similitude d'aspect et. de fonction. Les mouvcmeirts tels 
~ U ' C I I  I r s  o b s c w  sur  I'Arnceba purrecta sont al~suliiiiient semlilal~les i m u \  
que U n g r r ; ~  i!frriis dansles jeunes pousses qui cnvrloppent lrs noiselies. 
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sidéi.alili? : eii l'al~piiqii;iiit, la iiiaiii+re vivaiiie ~Oilti 'a~tllt '  
de l'intérieur des cellules végétales , de l'aniibc , des 
lt:uroc,jtc~s etc. ; à la iiiatiilre contractilt: clrs riiusclcs ; 
h rlcs iiiatières all-iuniiiloïdes : coiiiine le blanc d'œuf', 
i lhiiées de inoiiveinerit: ii rlrs substances iiiort,c:s rt, 
i i i h o  pr6parécs(viandc~ ciiitct) , etc. 

.Je 1~ :nse  et, d a  , FI(.ssii?iirs , malgr6 I'aiit~oi~itc~ consi - 
iltiialde tl'hislologistes ctoiit j'aurai souvent 2 voiis i,alq~e- 
Ior lcs travaux , qu'il f a i l  t iioiis rfforcer ai!joiii*tl'iiiii 1 1 1 3  

i,estrl>inilre l'application clii iiiot protoplasiiia , ct  ii'ciii- 
ployti- cc  tcrinc. rlii'li 1:i dAsigi1:itioii dt)s siil)stiincc~s 
1-ivantc~r conti.actilcs , dont le typv . chez l'lioniiiir~ cit le. 
iiriiiiinux supdrieiirs , est ln siili.~tancc qiii constitiic les 
leucoqrt~s .  

II. - Trssus - SYST~MES 

Soiis avons vu , au dwbut dt: c~:tL(? leçoii , quo lcs élé- 
i ~ i ~ r i t s  anatomiques poiivaient s(: conibiriei- ? s'agencer dv 
i1ifErc:rites façons , et constituaient airisi des partici: plus 
c.oiiiplexes (pi'on appelle iles tissus. 11 rious faudi~a don<: 
110111~ cllaque Iksu détctrrriiricr' d'abord la nature des 616- 
ineiits qii'on y rencontre : c'est-Mire sa st.~.uctzcm , et 
{ I t ?  plus, rechercher Io iiiodr, d'arrangeriient tlr c ~ s  el& 
irieri th , ~ ' (1s t -Mire  sa leztuw. 

(.Jut:lq~ics tihsiis , coriiiiie le tissu Rpil liéliai? ~ ~ ~ i i v ~ i i i  I I ( '  

iei i l~~rmei.  qu'une seule c -pke  d'déiiients ;iii;\loiiiic~ues ; 
~i'aulrcis cr i  coiiLieiint?rit clt:us uii trois (tiss~i wxeux,  lissii 

fibro-<:ai-tilagineiix). GénGraleriierit, les espéces tl'éléiiieni s 
anatomiques se trouvent associ6cs en nombre beaiicoup 
plus consir1érai)le. Ainsi ? dans lc tissu miisciilaire3 nous 
trouvons uri preriiier élément conlractile : la fibre 
strikc, un dldi~ient cngainant sous fornic de tube : lc ear- 
colciriaie , des fibres et des cellulcs du tissu conjonctif 
iriterpos6es entre les faisceaux inusculaires, des élGiiients 
nwveux , etc. 

L'élérnerit qui préilorriirie daris un tissu porte le nom 
d ' d l P m e n t  fbndmneqttal, les autilt?s celiii d'nc:cc~sc,iî.~e.s. 
I x s  propr.i~:t,b,s dites rie structiire n'étant que la résiiltanle 
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des propriétér spéciales chaque i.léinent, il csl4vitloiit 
que ces pi~q)i.iétrIis seront eri généi-31 celles (le l'élément 
foiidainental , légèrement inodifihs par lcs éléiiiants 
accessoir~s . 

Deux tissus , coiriposbs des riiêiiies él61iierits , peuverit 
présenter, grâce au inode d'arrarigeinent différent dc ces 
416riieiik , des p~vpric~lés distinctes dites de texturi!. Des 
fibres larnineuses , par exemple, rigides , iiiext~wsibles , 
rangées parallGleiiient à ~ O t é  les unes iles aulime!: , Sorrne- 
ront un tissii égaloinent inesterisiblr, qui poulalx serviis 
il'oifgaiie clc timsinission du iuoiiveineiit, comiiie le tissii 
t~~iitlirieiis. Si ces fibres vieniicnt au coiitiaire à s'eillri.- 
ci~oiwr dans tous les seris, et cluc de plusclles soicnt oii- 
(1uli:uses , elles pourront glisser légèrement lesunes sur 
les autres,  at le tissu qui résultcra de cctte disposition , 
corrime le tissu lamineux , sera clou6 d'un certain degré 
d'estcnsibilité. 

La notion de tissu ~n'aiikne vous parler du motle de 
cohésion des difirents BlBrnerits anatomiques entrc eux. 
La consistance d'un t,issu, sa résistance 5 la tlissociatiori, 
~ ) m v c n t  tenir tout d'abortl au mode m6mc d'intrication 
iles éléiiierits qui le constiluerit. Supposez , en efiet : que 
ilm c':lhents allong& , (lm fibres lainineiises lmB 
exemple, soieril enclievêtrCs , eiilacés B peu près coinine 
le sont les fi1nmorit.s dc chanrrc dans la toilr: , Ic 
tissii 1-ésultant ile cette dispositiori sera doué d'une 
tinacité relat~iveirierit assez grande. GBn4raleiiir:til ou  
trouve interposke entre les élérnents anatorriiques m e  
substance foniiamei~tale , aniorphe , de consist,ance va- 
riable , Soriiiarit ainsi une sorte rlc gangue qui niairiticnt 
dans iiiie poilion fixe lcs diver3c.s parties constit,uantes 
d'un même tissu. Tel est le cas des tissus ~art~ilagineux , 
ossciix , iiiiiqiieiis , ile tous les tissus (ln un iiiot qui 
renti.ent dans 113 groupe des tissus conjorictifs. 

Cette suhst~ance tondanientale est dite .i?ater.cellula~.>e, 
lorsquelles éléinents qu'elle eriglohe ont la forme tlv 
cellules ; ii~teifllwillaii-e, lorsrpie ces t!lément,s se pr4sen- 
terit corrimo i1t:s fibres . etc. 
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Qiielyiw oliser\-atkiws ont c1.u devoir 6te1idi.e l'exis- 
t,erise d'une substaiice ~inissaiita à la ;énéralitt': des tissus, 
et l'ont dGci.ite sous le iioiri de ciment z7zte~-cell~ulair-e ou 
de s ~ b s t a n c e  cilneîatmke riiême daiis lu tissu épithélial 
oii les dérncrits ariatoiniyues nnus paraisseiit à l'exaiiieri 
cn contact. p i ~ s q u ~  iniiil4diat. Yoils aurons occasion 
(le revenir clans la suite siir la 1 aleiii, rlc I'arguirient tir8 
des i inyrégnat io~i~ au iiitïate d'argeni. II ine suffira de 
vous dire acl.iielltxiii!iit~ que l'hj-pollièsc: d'uii  pareil c;iiliertt 
irit8erlms6 (.litre CICL: (:l&ient s j ) a v i ~ ~ ~ c i i t e ~ x  , contigus eti 
rlispostk sur  i i i i v  st?~ilt: ( I O U C ~ I ~ ,  c o i i ~ ~ i ~ e  le soril l ~ s  (-elliilcs 
r:ildothtSliales (sc;reuses. vaisseaiis) ne fait qiic iwwlei- la 
r1ific;iiltU , puisclii'il i w l e  eiicoiv à expliyuor corrimeril, 
ce ciineiit , iiiiissanl tl(:iix Cléiiic~nts voisins . tient a l'un 
e t  5 l'auti-e , ei, en deriiier lieu comrncrit la couche cellu- 
laire adhère dans son cirisernble au tissu sousjacent.  
ULL reste il ne  parait pas qu'on ail jamais pu isoler 
ce cirnilnt,, ni 1c: voir d6tach6 dos 6li:iiients entre lesquels 
on l e  suppose devoir exister. 

Nous arrivons , Messieiii-s ! iino p:iitie ddlicate de 
l'étutle dcs tissus, leur classificatioii. Ue rnème que pour 
les éléiiient:~, on a étudié nne à une chacune des propriét6s 
des dil'fikerits tiss~is (le 1 Ocoiiorriie, et on a réuni dans un 
même groupe tous les tissus qui pr-Aseritaicrit des proprié- 
tés j e  n e  dirai pas ahsoluincnt identiques - car quelques 
r~lémmts r n  plus oii cw nioins peuvent rriotlifier 1t;gérement 
cr:s propriétés- mai. sensiblenierit Ics inèmes. C'est à 
Bichat, Ptlessicurs, qiic revient le rn6rit~: d'avoir prdsmté la 
première classification naturelle des t i s s ~ s . ~ o i c i  comment 
Bichat s'exprime tlnris la lir*bfaçe de son ariatoniie g h -  
ralp : pufiliée l'an VI1 : 

a La tloctriiic générale du cet ouvrage rie porte 
pi+cisi\iiierit I'eriqireiiite d'aucune de celles qui régneiit 
en mCdeciiic: cl en ph)-siologie. 0l)postle B celle dc~ 
Bmrhave, elle cliff'ère et de celle (le St,ahl el de celles cles 
autrw qui, coiniiic! lui, ont tout rappoi'th dans I'Ccononiie 
vivani,t:, h 1111 principe iiiiic111c , piiricipcx abstrail, , idGa1 et, 
purement imaginaire, ( p l  qiic soit le nom d'tisi~e , 

4 1 
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i I v  pr-titci',e t.z'lul!, il'nt-cltic, e1.i : soiis leqiiel ori le (lé: i 
giie. _.\nalysr.r avec: précisioc les pi-opriBt65 des c o i p  
vivarils ; riiontiw yiic tout 111iCiiornéiie physiologique. 
se inapporl e, en rlerniél'~ ailalpe, a ces propri6t8&s consi- 
dérées tlaris 11:ui. cita1 naturel, qui: tout liliériuriiénr. 
pathologique rl6rivr fit. lriii- sugiiicntation , de l e u i  
diiiii~iu~~iori ou de leur altérahm , q u e  tout plidiioniBric! 
thérapeutique a pour principe leur retour au type naturol 
(\oril elles étaierit écartées ; fixtir avec: précisiori loi: cas 
o i ~  chacune est mise en jeu ; bien distinguer, en p1iy"io- 
logie , corriirie eri iiiédecirie , ce qu i  proviciiit d e  l'iiiie : 
de ce qui eiriane clr: l'aiitre , etc.. . voilk la doctrine. 
géri6rale de ce1 ouvrage. >> 

Et plus loin, tlaiis le coi.ps riième (le ~~~~~~~~~agc, k pi-opos 
(les tissus : 

« La sixiple inspect,ioi? sullit ~ H J I I L ~  rnonlrer ime foule 
rl'att,ributs caractéristiques tlt: chacun , t:t exclusifs des 
mti-iis. Ici c'est une ilisposilion fibïeuse, là une grariuléc, 
ailleurs une lainiriée, daris certains C U  une aréolaire, etc. 
31algi.é ces differences , les auteors ne sont pas d'accort1 
sur les limites des divers tissus. J'ai donc ou recours , 
pour ne laisser aucun tloute sur ce point, , à l'action cltls 

tiiffcrerits réactifs. J'ai csarniiii. cliaque tissu souiriis 
à celle du calorique, de l 'air, de l'eau , cles acides 
des alcalis, des sels neutres, etc ; la dessiccation, la 
putréfaction , la rriacération , la coction , etc., produits de 
plusieurs de ces actions ont alt4rt': (le diverses rnariiéres 
chaque sorte de tissu. B 

Ces quelques mots résuriierit toule la métliode de 
l'anatomie g h k a l e .  Aussi a-t-on pu dire avec une juste 
raison que Bichat, cri défini~sant d'une façon pré,cisc, 
l'objet et les limites de l'anatomie générale, en a Cti: 
le véritable fondateiir. 

Les Lissiis a<l~riis et tlecrits par Bichat sont au iioinbre 
dc 21 , ce sont : 

1-e cellulaire ; P i e  nerveux de la vit! aiiirriale ; 
3" le nerveux de la vie organique ; 1" l'art@i,iel ; ;>O le 
wineux ; 81 colui rlcs c~ha1:ints ; 'TI1 cd i i i  (le? absorbants 
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et iie liwi,> g1;iiiil~s ; Si' l'iisiseiix ; !)" le i ~ ~ l ; ~ l ~ i l l a i l ~  ; 
100 k caitilagiiiciur; ; 11" le fibreux ; .IL le fibro-cartiki- 
girieux ; 12 le inusculaire de la vie ariiriiale ; i5"e 
iiiusculaire (le 1i-i vie oiyaiiiqun ; 15" le rriuyueux ; 
1 6 " ~  séreux : 27" le synovial ; 1811 le gla~iduleux : 
1!P 1i: ~Ieriiioïdi~ ; ?O" 1'i:piclei~iiioïilc: ; 21" I P  pileux. 

I)t?lbuis Eicha t. bit.11 des classificat,i«ri.; ont étB proposbvs. 
Il  r f i  1 o u  i 1 1  , 11oui- ni: ~ i a i h .  que de': 
i.i:ceritr.s, ccllc1s il': 1 l M .  Roliiii, Il;~llilici., h e ? ,  R:{iivicl.: 
qui sr l i ~ ) i i \ ~ i i t  ilaris les oiivi'afic's q i ~ c  V O I I S  a w ~  P T I I  I Y  

les iriairis. 
Je  voiis prkeiite daiis lc tahleaii siiivarit mie c1:issifi- 

caliori que sa siiiipliciti. i'ec«~riiii:iiitlcra peiit-êt1.c ii vot'rae 
attention. 

A.  Tissus furmi:s par  1 

Tissus épithéliaux et dérivés :tissus 
1 assriciatiori d j l émen t s  \ 

rrislallinien , unguéal , eorntal  , 
app.irterlnrit à une 1118- 

pil~ilx . etc. 
me e s p k r .  

Nous venons de parcoiirir avecles d6men t s  et les tissus 
presque toifi le dorriaine de l'anatomie générale. I l  ne iiie 
reste plus que qiielques mots à ajj«uter' sur les organes 
et les appareils dont i ' h d e ,  h mon avis d u  moins, forme 
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iiiie brxiic;lie tuiite i ialuldlc tlc wll(: gi.aiitle tlivisioii 
de l'anatomie. J e  vous ai d i t  pliis liaut qiie les o r p l i e s  
résiiltaient de  l'association de tissus ilii'fkrents , agericés 
th-wsenit?rit entre e u x ,  suiv:iiit les organes. SOUS 
auruils a imi  à al)l~liquei. t ia~is la tlélwrriiriliiso~~ tl'uri 
organe la ruéthode iloiit nous rious soimies tléjh servi 
pour les tissus , c'(:st-k-dirt: qu'il iious Saudiaa rechri-- 
I -heï  d'abord qwls  sont les tisxus qui entrent (lail> 
la coniposiiiori 11'~iri orga111: rloi111C , et déte~mirier ensuitt: 
commerit ces tissus se juxtaposent pour constituer cri 
organe ; iious devroiis éI;iidiaï siiccessivcnîciit la slinuc- 
ticre puis la texture de l'urgaiic. De incriie la ilescri11- 
tion d'un appareil en aiiatoiriie gtlriéralt: coiripi~eiul 
la clesci.ipt,ion (les tlilf&-erits organes q ~ i i  coiicoiirciil 
à Soriiivr cet appai~:il , ai114 i p c  celle du ii~otls tl'iiiiioii 
ile ces organes t.11ti.e eux. 

Vous voyez , en somme , Nessieur~s : que l'histologie , 
ou p u i ~  iriieux (lire l'analoxiic gGriéi-ale, est a v a d  tout 
une xiciic-e d ' o b ~ e i w ~ i o i i  , c'est-B-dire m e  science tl'iii- 
diictiori. Mais si la inéthotlo (l'analyse offie tlo p'aiitl.: 
avaii1agi:s (lm:: 13 pratiqiw, et (lait iiiSnie ~'iinposoi~ 

I.out clierclîeiir réelleiiieiit scierilifique ; d'un ;iiitime c13i: 
iblle ne  si: prhtc pas facileiiient b l'expositiori (les faits. .le 
préfh-e de heaiicoup V O L ~ S  ~ o n d u i r ~  du simple au corriposé , 
vous moritrci c:oniinent, ccrtnins dl f  incnts dkja tlécril.~ , 
déjà connus , se cornhjnerit polir constituei. cette paitie 
complexe qu'on appelle un tissu. C'rst  ainsi ,  Messieurs, 
que vous nie verrez d'ordinaire décrire l'élémerit avant, 
le t issu,  le  tissu avant l'organe qu'il contribue a former.. 
Ici donc nous erriploierons la rn&ode de déduction 
coniluisant dans les sciences biologiques à la thdorie ; 
mais au laboratoire c'est, la inGthode d'analyse et rien 
que la méthode (l'analyse qui nous servira de guide : 
eiic seule pourra rioiis arn(bricr h in d6termiilntion c)xnct,il 
ct  prckise des Sails. 
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SoMJlAIKE.  - 1 W~.ipliic clvs hisa-eaiir secoudaIren 
- II  Uiglo de di.\-rluprwriierit des fnis~.emux 
secoutlitIres. - I I I .  E\cniplrs.- I V .  IBqiports des 
titiseectaix secoinclaires. - V.  Parties qui pré- 
heiiteiit des I'aisccaiis secoiidaires. 

1. - Dails le tissu foiitlaiiieiit,al des orgaiies de quelques 
1)lant~s phantiroganies, on voit se former dcts zones carri- 
bides cn dehors (les faisceaux. Les produits rle ces zones 
cairibiali:~ rit: S C  distirig~mit, du bois et du liber secon- 
daires des faisceaux que par leur position. Je donne le 
nom d e  /uzsccuua scc;o~~.rlcu'~-es à ces asseriiblages dc bois 
ot  de liber secondaires arec zone carilbiale intercalée qui 
apparaissent dans le tissu foiiclanieiital. 

I I I .  - A1)pliquons  ett te règle à quelques exemples. 
La zi)iic canihialt. ; d'u~i Sai~wau secoridaire de  la 

moélle des tiges d~ quelc~ues llr-alin est disposée , par 
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raliporl, au ceiitre de iigiii,e de cet,Le tige et aux çeiiti~es 
de  développement A de ses faisceaux priniaires, comme la 
zone carnhiale Zi do ces iniiin~s fais(:cialix. Cornme pouin 
les produits secondaiiw d e  X i ,  nous verrons le liber l2 , 
produit par la lamu u , plus pi.& du centrc C que son bois 
ha , ce que l'on peut 6crii.e : 

(l'est par coiisGqiieiit la disposition in\-crse de celle 
que nous avoiis vile chez les Aralza. 

La zône cambiale z d'un fhisceau secoildaire cle lacine 
de Reln est, tiispo,vSc, pni7 rapport ail c,eritiac: de figure C de 
cet organe, et aux ceiitres cl(? rlévelol~pèrrieiit A de soli 
iiriiquc faiscean priirinire liolycmtre coniiile une (les 
zones cariibiales Z (le ce faisceau. I)P mèiiie quc poiir 
produils [le la laiiic c:iriihial(i % , Ic h i s  secoiitlaii'e 0, : 

pi-otl~iit par la lame c cst  11111s rapprocliét. tlii point C qiiiA 
11, lihei noiwyioiitluiit / 2 ,  ce q i i ~  l'on p ~ i i l  4t:r.ir.t. : 

(1  J (&~elqnm exciriplrs t i r& [le la structi1i.r dcr t i y  dr-s NyciqinRr.:, 
de> hIéla~tomacécs , drs  (:imsiilar(.i~s , ilrh Pil,Ciaixics, <le  r~iielques Momi 
~ u t ~ y l é d o ~ i & s  i tiges i:ruissaiil. eu iliarncti c ~~our!aicn! lieu! - c h  embnvrassei 

!es ar?atornirte5 pcii au courant de I n  'r'hkorie du k';~is~:ç.aii Dans c r s  p!aiites , 
en effet, uu milieu d'une couronne continue d'apparence ligneuse, on ?en- 
contre des ilots libéricns caractérisé- par des c ~ l l u l e s  gril lngées.  Il y a Ii 
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IV. - Lorsque deux faisceaux secoiidaii,es entrent en 
rapport, leurs laiiies cambiales se  mettent sur un même 
i a g ,  se rappr-ochent, se toucherit par uri de leurs bords. 
Aprés quoi un rnaiiieau commun de bois et de liber 
si?coiidaire couvrt: loules les productions antéiieures. 

Lorsqu'un faisceau secondaire /i entre ti i i  rapport avec 
un faisceau prirriaire Fi , ce rapporl ne s'établit qu'avec 
les I I I Y I ~ I ~ C ~ ~ O ~ S  seconr1ai1.e~ i l i l  faisceau primaim. Les 
zones camliiales des ileux faisceaux se placent sur un 
i n h e  rang,  se toiicheiii liai, un de  leiirs bords, apres 
quoi un rilaiileau cornmiin cle buis et de liber secondaire 
c:i~ii\-ro t.oult:h 1 ~ s  pi~~i11ic:I i o i w  aril thieuiw. 

D'uiii: rnaiiiiw: gèiièrale , Ics faisceaux secoridaires 
snrit piodiiits pal* des expaiisions la~éralcs de la zone 
cambiale des Saisccaiix exislaiits aiitéi.ieurenieiit. Ces 
cspa~isiiois Ctant pliis oii inoiii.; tlCplaci',es dc: leilia posi tioii 
primitive liai' di?. 1~liéiic1riiEiics ri'accr~oixs~wic.iit iiiterca- 
laire. 

V. - 011 ne troiive les faiscc:aiix secoiiilaiiw que dans 
les organes assez avancés eri Sge. 

c,e semble,  uiic disposiiiori que u'a pt?s prCvuela Thénrie du  Fûisr:ean. Ropor- 
tons-nous a u  developpeinciit de crs  pirt ies.  D a n s  le tissu fondamental 
i,xterne di: l a  t i ~ e  dc çes plantcs,  uous voyous SC produire un camhifornie ! a  
q ~ i i  donnc d u  tissu fondamental sccondiiire. Au sein dc ce tissu fond;iinentd 
secoiirlaire ri i  voie d e  formation . nlipardisseiit saris cesse de nouveaux fais- 
ireaux secoiidaires. E n  m0ine triii!is , presque tous les éltrnents du  tissu 
f(indc:inrnl.;il second,iirr s? ti.insfmmcnt en f i h r ~ s  i i  parois Wpaisses et  

(Icvieiincnt , pa r  suitc , très scmbl;il>lcs à des  fibrcs l igncuszs.  Quand le 
développenient est t r rm n e ,  on  n e  sait p lu s  distinguer la limite d u  tissu 
fonil.imental lignitii: d e  cclli- de l a  partie l i g r i e u s ~  drs fiiiqcei;uï serondsil-es 
qui  y s >ut  pluiigés. Nous avons sous ies yeux u u  très curieux esemple 
d'emprunt pliysiolugique. Le tissu fond:imental secondaire es t  appelé h 
jouer l e  rôle di? bois eL pour cela SES éléments p rmncn t  l'aspeçt d 'déments  
lignelix. 

a! Je  iiuiiiiiic c a ~ ~ d i / u : i i i r  t i iul t i s a i i  l i i i i t  .i,s ccilule> a ï  clo:si iiiciit parnilelenicnt à la 
.iirface de l'orgaiie et don1 les pioduits ne  su:it n i  du buis ni  du Ilber. Jc nomme l i e g c  
les produits d'uu carnbifurnie c:oiripi.is ~ i ~ l r e  cclui.ci c l i u  s r r ~ f u c e  libre (naturelle ou ncci-  
rlsnteilc). Jc nomme tissu [onrlnnicntal secondnire les p r o d u i k  d'un carnbiform? plus 
elîignés ~ 1 1 ~  Iii-.~iSinc d~ la ~ I ~ I / I I P -  l ihi.5. 
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La cellule trachéenne, élément caractéristique du 
bois, se montre à l'origine comme iine cellule à parois 
minces. 13ieiitôt ses parois latirales s'épaississent intrJ- 
rieiwemcnt, siiivaiit un cr?rt,ain nomhro dt: baiides spirales 
plus ou moins 1 a 1 . g ~ ~ .  I,e iiorilbrt! (le cez. bandes d'6pais- 
sissement est sii,jet à varier d'uiio plantcl à l'autre. Dans 
chaque plante pourtant on 1-emarquu uiw certaine cons- 
tance de caractimx polir les tmchiies d'organes liomo- 
logues placéos dans les iri2riies coiidiliuiis liliysiologiques. 
On désigiir les bandes d'épaississriiient des trachées sous 
le rioni de Spi?-iczcles. Les spiriciiles se  culiculariserit 
rapidemerit ; assez pour ne plus se gorifler dans l'eau , 

pas assez pour tleveiiir iniperiri6ablcs. Les spiricules 
peuvent aflecter la forme d'aiîrieaus, voire merne de réti- 
cules trés sirriples. Ce dernier lait se llroduit surtout 
lorsqu'il y a plusieurs spiines d'6paississenieiit sur la 
même paroi ; tlaris ce cas on lmeniarque que ces spires 
sont parallèles entre elles. 

Le sens gC1iéra1 de la difiiwiciatiori des tracli6es d'uii 
organe procbde des partieh dont l'a(:croisseniêrit est. à 
~WLI pi& wrnplb tcment tel-rriirié vei4s celles cloiit I'accrois- 
seriienl est en pleiric activité. 

Les parois transversales des cellules tr.acliBeniies, pal' 
suite de tiraillements ultérieurs B lriir formation : sont 
plus ou moins ohliqucs h leiir grarid diamètre ; il eii 
résulta qiie 11:s trachées placées hoiit bout , 101-sqiic 
lciir évolution est terriiiric':~ . se 1~6uriisseiit l'une à 1'aut)re 
p i .  unc face en bisenii. Ces cloisons obliqiies préseiiieiit. 
ordiilaireineni de grandes perforations 5 l'aide d(!squelles 
les cellules trachPriines con~éciitives communiquent lar- 
gcrriciit. Souvent aussi les sliires d'épnississeiiiciit d'une 
cellule tracliéenne ne sont pas irid~j~c~iitlarites de cc4es Oc 
la cellule suivante , de là vieil1 que les i i i h e s  spiines sc 
prolorigciit d'une cellule, i l'antre. 

En avancant en B?e , frEqiicmiilc~iit la partie minre de 
la liaroi c.i~lliilaii~e 1 1 t h .  I,i.arliéc+ .se ~l~;,wi~p;iiiise , l c ~  
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spi~~icules devienneilt libres. On les trouve alurs fripées 
et pelotonnées entre les autres élérrients du faisceau. 
Vient-on à ce rnomerit à étirer l'une d'elles, or1 la voit se 
ilérouler cornplBtement. C'est W cette facultè qu'ont les 
spiriciilcs rlcs vieilles tiacli&e,s dl? se déroiilcr , qu'est dfi 
l e  iioiii rlr. twwIu!e.s d&~otclubkes qii'oii leur a 11oiiiiS. 
Juqqu'S iine date assez i.approch6e dl. nous, les trachées 
n'ont pas eii d'autre ddinitioii quc leiir , sp i r ide  clCrau 
lable : alors oii opposait aux tmchces, les fausses 
tracliées dont les spiricules clelrieuraient iiiiis par la 
partic amincie rle la rnenibraiic. Les trac1iCcs ddroulables 
wn t  propres aux orgailes dont le développeriieiit est, trés 
rapido , les autres sont l'apanage des oigaiies à dévelop- 
pement plus lent. 

Ult8i~ieiiremeiit a leur l)ei.foiatioii, les traçliks lie 
contiennent r p  de l'air ou de l'cati , ou pai.fois une suc- 
cessiori cie petits iritlex alternatifs d'eau et d'air ainsi yu(. 
Ir niontwnt Sort hien dcs coupes pratiquées sous l'huile 
ou sous lc mercure. J .  Vesque a niontlx5 l'iiillueiice de  
ces éléinmts gazens dans les pli6noriiènes d'absorplioil 
et (le Lr~aiisyii~ation : lwsyu'on viimt 5 faire varier rapidi:- 
ment la terriptii~atiire du milieu ambiant. 

Si les lissus ~o i s in s  des él6nieiits traclii.ens ont iiii 

accroissement tant soit peu notable , ceiis-ci sont coin- 
] r imés,  aplatis, parfois tellement écras+s yii'ils sont fort 
difficiles à reconiiaiti'e , tel est le cas des trachCcs des 
faisceaux dn stipe d ~ s  RIarsil6ac6es. (Xm-sileu. Pilzr- 
laria). 

Les pr i i~ipales  foimies d'élénieiits ligiieiis cltSrivés rlc 
la ti-ac:hi:e 1)ar il(? siriililes rai~iaiiles dans la localisal,iori 
cles épaississerrieiits tles parois lat&i.ales soiit : les raia- 
seaux aimelés, iGtkmlés, rayés , scalai~il'orrrics , ponctués, 
aréolès , les fibres ligneuses et le par~eiichyne ligneux. 
Ce dwnier ternie est à la Suis le plus éloigné de la t i x h é e  
et le plus rapprocht! du liber. 
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De inènie  LW la trnchtk , la cellule grillagée, élément 
caractéristique du liber, se montre à l'origiric corriine unc 
cellule à parois minces brillantes. Cvs parois s'épais- 
sisseiit , piir ie i i t  un aspecl collenchyniateux , p i s  sur 
leurs faces se dessinent de lai.ges ponctuations. Uientàt 
après, à In surface de la partit: arniricic de ces ponctua- 
tions, de cliaqiie cet4 de la paroi : se dessine un réseau 
d'tSpaissis~ernent. Entre les inailles de ce premier rdseau, 
on recoiiilait hieritôt un réseau plils petit pai.fois extrli- 
rncriiciil t h i i .  1);iiis i i i i  gi'aiiil iioiii1)i.o iic vCgCliiiix ? 1t.s 
choses iwtcnt. longieiiips r1ri c1.t htat, si mémc: v i l e  eii 
viennent 5 ce ricgre d'avnncciilcn~ ; rilais dalis quelques 
cellules grillagées , les régioiis milices rles paivis co~ii- 
priscs entre les mailles du ileiniei~ i6seaii se gdifient ! et. 
l'on voit de.: traînées d o  protoplasriia salis graniiles 
p w w  d'une cellule 5 l'autre à t rarers  la rnassv gom- 
meuse qui semble engluer toute la surface du grillage. 
, I .  Vesqiie , qui a: lc pi~erriier, étudiri dc prés cette massc 
goiuiiiwse, lui a donné le nom ti'Sl>iclélh,.e (1). 

Eii avaric;mt eri 2ge les ceIliiles grillagues pi.6serilerit 
parfois (les modifications inleressantes. C'est ainsi que 
ceifairies d'critre elles : épaississ;irit SOI-terilerit 1eui.s 
parois, se fi1)rjfitint ; d'autroi sc3 ti~aiisfoiment en latici- 
Gres. Le plus ordiriaii.eriit?r!L elles surit Lransl'or.rritSes eii 
pareiichynie corné sous l'action rles pressions qu'elles 
subissont de la part rlcq tissus qui les t>ntourerii,. 

l'arini Ir:s nrincipales modific:itions des celinles grilla- 
g4eq  je cileleai les fibres lil)&i~ieriiies et le parerichyme 
libérien. Le parenchyme lihérien et les fibres lihthiennes 
soiit i la celliile grillagCe cc que le pai.e~icliynie ligricux 
clt les fibres ligneuses sont à la trachée. 

~ 1 )  Le principal cdractèrc des epiclethres est la rapidité avec l~qi ie l le  c ~ i  
organes se gonfl2nt ùans la plupart des réactifs. - Uii des meil1c:urs i i -  
r1uirles pour les observer est l'eau Fgè renvn t  sucrée additionnée peu à peu 
il'caa iodée Dcm iiguies de ~ ~ l l u l i ~ i  gi~ilingées , antérieures a celles de 
J .  \ - e = , l u ~  I~PS SCUICS qui lnontrmI d,. 6pii:l5t,hres , sont r r l l e ~  r!e 

Srli.ir h l .  &r Hic~ttri;  e t  ~ l r  Dipliel ( 1 ) r r s  .1111 i t .c i~k0~~~.  
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Dans heaiicoiip de faisceaiix, entre les èléiiieiits ligneux 
et les hléments lih6rims bien caractSrises, nous tim~voiis 
ilcs cellules allongées nori d i f i r e i i c i h  que je tli.sigiit: 
BOUS le Iioiri rie (iD,*es pri,iiitices. L)ans l'assemblage 
libki70-ligiieiis , qui const,itiie le faisccaii, je crois (pie lm 
fibres priiiiitivei se rapproch~>iit bien plus des d t h e n t s  
libihrici~is que des Clérnimts ligiieiis. Parfois, eii cftèt ; 
coiiiiiie dans les Sèlagini:llce, l o i q u e  ces cellules sortent. 
clc leur et,at tl'iiidiff'èr~ricc~ , ellcs rloririt?iii, dc rioiivelles 
cellulw grillagées ou du part1iic:liyiiie liljéi~ieii , niais l i ,  
pliis soiivent cllr~s persisterit ilon tliii'6imicikes servant de 
I iwisil.ioii eiiti,e le 1)ciiz c l  le l i lm , iicuf fois 5111. dix c:llos 
sont iitilisc'thh C ~ I I I I I I C  i ~Cso~~vo i~~s  aii~yliî ' i :~.~'~. IJiic:lqiiel'oiï 
les pai,ois tlcs f i lnu  1)i.iiiiitivr:s s'tll~ais.isxeiit hitoiiieiil , 
se couvi~i i t  de ponctuatioiis siiiiples , soiivent a1oi.s on 
les conforid avec les éléineiiis lipiloux. I,cs hypotlièses 
les plus variées ont tité faites siii. la naluro de ces dé- 
mciits (t). 

(1; Reloii LI p1:içr: qu'urrupeiit les fibres p r i n i i t i i ~ s  , 1.. Dippel les 
iioninir t<iiitôt liLireüchymt: l igncux e t  tun!ôt. p ~ r ~ r i r l i p ~ e  liliéri~m. 

Dans 1rs faisccaur polyceiitrcs des r;iciiii:s , M .  Van Tiegliem Liit iles 
fibres liriiiiitives un tissu p:i:.liriiiier : le 'I'issu conjonctif icterne. - Le 
même auteur rlesigne e ~ s u i t e  p ~ ï  Ir I I O ~  (Ir Tissu coujonctif inirrnc l a  1.6giiiii 
i.~iitr;i 11. du tissu fondamental iles t iges. 

J'oui, 11. S;inio , Ica f ih re i  ~iiiinirives .siuit t.iiil61 un Procaiiiliiuiii 1 

Imtot  u n  CainbiTorrn~. 
J ' n i  cru devoir doniici à ces é!emcnts un iio:n qui  ne prcjuge pas rie leur 

nature. Ai l lmrs  j':ii indiqué la tendauce  r p  ils seml>lent montrer dans 
lriir rliffPr~nrintin11 ~t 1,. 1111: aiicpiel ils w r w n t .  
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centre géométrique du contour de la section transver- 
sale si nous avons affaire à un axe. Si nous avons affaire 
à un appendice ou à im organe ind6terrnin6, C, sera en 
dehors du contour de la section Irans17ersale de l'organe 
considéiv3, il sera ail ccmt,i2t? de figure de l'axe dont, 
cl6peritl iriiriiGrii;ii,ei~ie~~t~ cvt axi? riii cctt appencliw. 

La ligne lieu gthrriétriqiie dcs points C des scxt,ioiih 
t rar~sver~al ts  siicccs~ives ci'iiri orgaiic , sera l ' am  
/ i r / ~cs .e  de cet organe. 

I,es surfdcec- , lii?ux g6oiii6triques des tiroiks ( 1  ., rlans 
les sectioiis transversalc~ successives d'un organe, oni 
rqii le riorri de .vurflmcs p).i.iic.~,cdc~s de ses Saisceaiix pri 
maires. Chaqiir: faisceau primaire possède une surface 
principale que je p i s  assiiniler Ci un plan , dans l'&pais- 
seur infiniment petite d'une coulie mince, d'oii la deno- 
miriaiion de plurz pr.iwip(11 (lu faisceau pour désigner la 
surface principale de ce faisceau, dans uiie petde étonduc. 
L'rie droit(! qiielcoriquc! C 7 p u t  t,oujour's C t i e  regardée 
coniine la trace du plan principal (111 faisceau ., sur une 
sr!ct,ioii t~-arisversale de l'orgniie passant par cette dr 'oit~ 
C .,; tout comme C e t  7 doiveiil; Ctre regardés conimc 
les traces de l'axe C: et do l'axe 7 sur la nièriie sec;liori. 
1:n plan N IJPI-~~ei~diciilaii-e en un point donné 7 h 1111~ 

tlruitn C y trace açtuulle d'un plan pivincipal sera dit plan 
nor-mal du faisc(>au (in C P  point ./. Sa trace sur la sectioii 
est Y d  Ng . 

Je supposerai daiis ce qui suit ,  toutes les foi2 que je 
pr le ia i  ci'~in seiil h i s c ~ a u  . que l'ol~servat~eur est placr; 
dans l'axe dc figuiae C: de l'organn asile dnnt il rlépeiid 
la tète vers 1<1 point rle vtSgc:tatiori de cet organe, le. 
pieds 5 l'opposé, la face touimèe d u  ~ 6 t h  ilii faisceau 
étudié. L'observaleiir siiivra 1t:s évoliitioiis [le la surhcc. 
principale du faisceau qii'il exairiinc. A inoins de spécifi- 
cation contraire, il jiigera (le la droite e t  (le la gauchc 
par sa droite et sa gauche. Dans les figures des sections 
trans~rcrsales dos faisceaux , je siipposcrai toujours 10 
[ p i r i t  C et l'observateur en-dessniis de 7 ,  à moins que . 
par suite dc l n  ilaturc spt;ciale tl II faimmi h d i é  , ., et C 
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lie coïiicitltirit. Dails une coiilw ~'ndiale, I'ob.;eiwtctui.sera 
siqqos6 à droite de la coupe. Les coupes traiisversales et 
radiales sont les seiiles coupes d'eiisemhle qu'on ail. 
occasiori d'employer : tuiite autre section ne saurait avoir 
en vuci (pic. la p14paratiori d'un élGment déterminé dans 
une direction Ggaleineiit d&t,errninée. 

EXPLICATI( )N DES PLANCHES. 

Signzficatiofi, des leh-es corn,wmnes. - C , centre rie 
figure d'iin organe, 7 centre de figure d'iin faisceau, 
A cent,re de dkveloppement d'lin i'aisceaii, A ilôt. de  celliiles 
grillagées ; plus rareluent comme dans les figures .32 e 1 S  
rnasie totale d u  liber prirriaire ext4rieur d'un faisceau 
monocetitre ; 2. ilôt de cellules gi-illagèes intérieur d'un fais- 
ceau monocentre ; plus raracrnenL comme dans les figures 
32 et 5 3 ,  masse totale de cette même région libdïienne. 
F faisceau. R , Bois primaiiz. L ,  Liber primaire. Z zone 
carribiale , z , zone cambiale d'un faisceau secoiidaii.e. 
B , lc bois secondaire d'un faiscc?au primaire. L , le liber 
secondaire d'un faisceau primaire. b le bois secondaire 
d'un faisccaii sccondairaa. 2, le liber secondaire d'un 
faisceau secondaire. f ,  un faisceau secondaire. L la 
laciirie ant4ricurc. les rdgioris libériennes qu i  preririent 
l'aspect de tissu fondarriental. M. le mSrist,èrne primitif. 
I) le dermatogene. ï'f lc tissu fondamental. T, le lissu fon- 
damental secondaire. K le liège. E lin carnbiforino double. 
G la gairie protectrice. 

i . Section transversale di1 point de  vggétation du stipe 
de Lz~copodiu7n cluvatum ; après la difl6renciation des 
tissus en dermatogène ct en rn6r i s the  primitif. 

2. Section tr.arisversülc de la reiigion cent ide du poinl 
de vég6Lation du stipe de Sela.gZneZla Lgull.li' après 
la diiYikei~ciation des tissus en faisceau et en tissu 
fondamental. 
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4. Seciion transversale du bisceau d'une racine 
de L e m ~ u  ~ , - ~ . S I / / / Y / .  - 111?1rie o b w ~ - v : ~ t ~ o i ~  quf t  ~ U L I I ,  

la fin. 3 

6.  Sditirna la swtion trans\i~iasale il'iiri I'ni,wt!ai~ 
inonocentre onvalii par sa lame ligneuse priiiiaire E , . 
A cet el'l'ct 13, se divise en tleux branches, celles-ci 
gagnent la périphérie du faisceau, le coritourrient et 
rriglohcnt. la plus graride partie [le la iriüsse lih(!iic:ririe A , 
A (lésigne plus sp8cialcrnerit l'amas de cclliilcs grillagées 
de cette rnassu libérieriiie. 

- 
i .  Schéma de la section trans~ersale [l'un faisceau 

inoiioccnbre très large (16s l'origine. La lairie ligiieusc 
unique B i  (le la figure 5 csl ici remplacée par p1usieui.s 
handes ligiir?iises parallèles. Eil examiriarit le tltiveloppe- 
merit dc CP faisceau de t1.k près, on reconnaît que, pariiii 
les t,rachi.cs oi'igiries des bandes ligneiises , l'iiiir d'elles 
est antéripiire aux autres. 

8. Schéma de  la section transversale d'un faisceau 
bicentre. 

9. Schéma de la section transversale d'uri faisceau bi- 
centre coiirbS pal3 suite de son rli:velappen~ent uriilat,&al. 

10. Sc1il:iria (le la section Iransve~wle d'uii faisceau 
polycentre. 

11. Section transversale d'iiii raisceau polycentre de 
1-ache de E'icariu u.atzzt.i~czcloi'iles. ILI dii-eçtiori A -y (le la 
lignc de tliffëwnciation ligiieuse es1 indiquée. Cet,tc. 
figure riiontre qii'aii moins 5 l 'origin~ iin cent,rc de (lève- 
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12. Section transversale d'un faisceau Iiexaceritrr: de 
raçiiie (le I'lalnnllwz bijiil/.?rjii-é~iüratiori de 11. Hovelacque 
-L'un des centres A dt:l)uti. par tleiix t r a ~ l i ~ e s .  La région 
comprise enl,i.e les lairies 1igiit.iiscs caraçtéi-isées et les 
ilùts (le ccllulcs grillagé~s c>sl occupée par des él61iicnts 
I Ir faisc~au non tlifférencii;~ ( fihi-rs ]rimi tiues )  lus oii 
rrioiw cloisonribs. Cr, t,ii;ii II(: iloii. l m  Cti't: assirriilii t i i i  

tissu foritlarnciital iiiterne dc la Liçp iles l'hanerogaines , 
soii oiigiiîe et $a diff'b,reiic:ial,ior~ sont toiiles diffcr~rit ,è~. 

13. Portiori du 1)oi.d ti'urie sectioii timsversale d'uii 
fidisceail dorlécaccritre de racine d'Orchis mncrdata , 
~répai'ation de M. Hovc1acrlue.- Lorsque I'uI-gaiie avance 
eii 5ge,  les fibres primitives qui séparent les cr?ritres 
( l e  développoment 4 rlu tissu foiidamenta1 puiivc:ril 
ih-c &:ïast!es , 1c ce?z/,-e A sein f i le a h n s  ~ O ? G C ~ F ' I "  h1 / ~ ' s Y I ~  
/Ù~tr2uîne,rztal. 

1 i 'II'. Sric;Lioii 1i'aii.s~ei.sale (1-1111 faisci~aii Iiic:c>iit; c il( :  

i*;iciiit> d'1,~oc~lcs h t ~ t i * ~ ' , ~  coiirld pal7 siiite i l i :  soli ilévctlop- 
11e1nmt iiriilatérd et awirnilé 11ar JI. T-an l'irgliciii au 
i'aisceaii iiiorioceiiti.c? ilt!s poi.t,e-raciries des Sélaginelles. 

16. Sectiori transversale d'un faisceau iiionoccntre 
d ! ~  tige aérieme d 'JTo/ fmia / 1 d ? . ( . ~ ~ i ' ~ ,  pi4l);llatio11 de 
11. llovclacc~iie. 
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(.eau iiioiioccvitia~ bien ileveluppi'i et envahi par sa 1;iiiit: 
ligrieuse primaire. 

1s. Sectio~i transversale d'un faisceau monoceiitre de 
tige de T~*adescantia e i~gin iana.  Exc~nple de faisceau 
déjà tiés rérluit, mais montrant encore l'envahi: >bernent 
par la larnr l ignei is~,  préparation II(. M. Roiii~ri~z. 

19. Section lïarisversale d'un îaisceau rnorio~enlre de 
i ige de T~ndcscanlia oirgimalann , préparation de 
M. t3oiiri . i~~. Exemplc [Ir: faisccau t,i'i:s-rkliiit iircc 1;icuiio 

ant6rieui.e. 

30 Section transversale d'un faisceau iiioiioceiitre de 
Lige (le Tmdescanlia virgiwiunu , ~iréparatioii de A l .  
Bourriez. Exemple de faisceau très-réduit avec lacune 
aiit8rieure. Les déhris des 6 lher i l s  ligneux fr-i~ds et 
flëtris se  retrouvent de distance en distance le long des 
parois de la lacune. La'prBsente coupe n'en avait pas 
rencoiitiaés. 

21. Section transversale d'un faisceau rnonocentre de 
tige de Rununculus ayuatilis. Exemple de faisceau 
rnorioccntre ti+s réduit, envahi par sa lanie ligrieuse 
primaire, avec lacune arit6rieure et zone cambiale 
cxl crile. 

Planche I I I .  

2 2 .  SSccina cl'un faisceau rnonocentre qui s'appréte h 
se diviser eri cinq branches.-A ce niornerit sa  disposition 
rappelle celle d'iiri faisc.caii rnonocentre très large des 
l'origine. 

23. Schema du même faisceau après la première indi- 
cation de la disposition en Bventail. 

24. La rotation des lobes du faisceau 22 est presque 
compléte, ses brancl~es /', f " d r  f',, f",,. f", soritfacilcinent 
reconriaisiables. 

25.  Séparation des cinq ùraiicliw du faipceaii dc la 
figure 22. 
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26. Schéma irinii i  isaiit les k o i s  faisceaux iiii~iioceiilres 
é16nieritaires tl '~ine anastoruose de faisceaux dans un 
rhizorïie de Monocotylédone. -Les faisceaux sont eiicore 
libres. 

n. Schéma de la même anastomose, les faisceaux se 
touchent. Les lames ligneuses q u i  seraient iritwrieures rie 
se  développent lias en géiiéral. Exemple des faisceaux 
cornposés de MM. 'ïrecui et Van Tieghern. 

28. SchBma d'un faisceau bicentre qui va se diviser 
dichoto~riiy~ierrieiit - ail-dessous de la riichotoiriie. 

29. SchSma d'uii faisceau hiceiitre qui se divise tlicho- 
torniqueirient - région tlc la dicliotomie. 1). Diapliragme 
aq~iif&rc?, point d'origine des masses tracli6cnnes iiitérieu- 
]*es 4, , A, (les branches dc! la dicholornie. 

30. Schéma d'un faisceaii bicentre qui s'est divisé. - 
au-dessus de  la dicliotomie : les masses trachéeniles 
intérieures 4, . A, sont constitiiées. 

31. Schhna montrant pliisieiirs faisceaux biceritrcs 
i*ayorinants s'apl~rncliarit (l'une rikgion anastonioliqui?. 

:B. Sch6ma di> I'anastoiiici~~ tl(.s faiscraiix hicc.nii,es rlr 
la figure 31. - Dans wtte  région anastonlotique les 616- 
riieiils lijirieux qui seraieril iiilérieurs lie se cai.actéisiscriL 
pas en gi.nAi.al. - Eaeiiiple t,iré de la pai.Lic. aérienrie 
cl u stipe [le Psilolu?~, tr. iquetrurn. Cet,lc ~ ~ ü r l i r l  d e  ln 
plante n'est qu'~iii cladode dr  stipe. 

33. Scction transversale d'uri porte-racine de Sela- 
yPaellu surnzentosa niontraiil l'unique faisceau moiiocen- 
tre et la symtitric dc: cet  organe. P porte-racine, C, centre 
de figure d u  porte-racine supposé seul,  7, cenire de 
figurp rlu faisceau (le cet oigario , A, centre de dévc!- 
lopl)eii~enl d e  cc faisceau. S stipe , C centre de figure 
du rarneaii de stipe sur lequel est iris6r.H le porte-raciric 
P. y centre de figure de l'uniqiie faisceau bicentre di1 
stipe. 4 A centres d c  (16veloppement du faisceau du stipe. 
Pa, trace anti.rif.iire di1 plan principal di1 faisceau dii stipe. 
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Ce plaii l', est en iiièiiir teinps le 1~lall de syiiiétik d i i  

porte-racine P. 

Scction transversale Jii faisceau ruonoccritre dc 
porte-racine de Seluginella sarmentosa. 

3. Xrie branche S d'un stipe de Selaginelle, et les ditiix 
purte-racines Pa- P, qu'elle peut préseilter à sa bifurcation 
suppos&s rahatt,iis veias la r4gion infëricure 1111 stipe. 
La partie supérieure de  Ja figiire indiqutk en pointillé 
représente les rleiix portci-i,ac:ines re lcvk  vers la rdgioii 
siipe15eiii.t: du stipe , c'esi-à-(lire dans la positio~i parti- 
culiéro qiie M. Vaii Tieghem assigne h ces organes 
lursqu'il assimile cliacun d'eux a une demi-racine. La 
racine ent,ikrt? est alors siippos4e ins6rée dans le prolori- 
gernerit mCme du stipe et bihi.qiic+ dhs l'origine. 

35. A. Section transversale du système ci-dessus au 
niveau de la dichotomie. Les faisceaux Y,, , F,, du porte- 
racine antérieur et  du porte-racine postérieur viennent 
s'insérer sur le diaphragnic aquifère D, indiquant ainsi 
leur origine secondaire par rapport au faisceau F,, r i i l  

stipe. 

35. C . Section transversale du système 35 au-dessous 
de la dichotomie, les porte racines étant rabattus verh 
la partie infërieure du stipe. & , O, , centres de dévelop- 
pements secondaires qui sc tlkeloppent dans le faisceau 
bicentre du stipe sous l'action de la deformation de la 
surface (lu stipe ccinsbciitive à l'apparition des porte- 
racines P, . )>,, . 
35. C.  Section transversale rJu système 35 au-dessus 

de la dichotomie, les porte-racines étant supposés relevds. 
La grande ellipse ponctu6e qui  les enveloppe simule le 
contour de la racine imaginaire dont les deux portje-racines 
r i i l  seraient que les moit,ib,s. 

36. Ilainification dichotoinique du slipe d'une Selagi- 
iielle. Lc rameau RI,-,) a cornmine faisceau F(,-,) à sa 
bifurcation ; il porte deux porte-racines , l'un an tP i i~u i~  
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P ,,-,, , , l'aiiti>e pusttirirui. l'\,- ,),. De ~iiêiiio le rameau 
13, a corrinie faisceau F, à sa bifurcation il porte 
deux porte-racines , l'un antérieur P,, , l'autre pos- 
tdrieur P,,. Je  rEpi?terais la in8me chose pour le ra- 
meau R(,++ Le rameau Ri,-,) a comme branches 
13, et li', , le rameau R n  a cornme branches 
R(, + ,) et R'(, ~ + i > .  1,e~ centres de développemerit secon- 
daire des faisceaux F,, et F', sont d4signSs par les lettres b, 
les centres de ddvo10ppt:rnc:rit secondaire du faisceau 
I~(,-,, sont désigné- par les lettres d , les centres de dé- 
velopperrient srmmdairr: du faisceau E'p,,; sont désignés 
par D.  Les diapliragm;.~ aquifkres des bifurcatioris des 
faisceaux F!, - ,; , F, , E' , +, soi] t désigriGs D(,-,, ! D, , 
Di0 +,)- 

36. a. Schéma de la hifurcation du rameau Ru 

36. h. Schéma de la bifurcation d u  rameau R(, -,;. 

37 et 38. Effet produit sur le laisceau biceritre F, par 
la déformation de sa surface priiiiitive consécntioe h 
l'apparition du porte-racine P,,. 

3.  Schéma de la section transversale du faisceau F, 
près du point d'insertion di1 porte-racine P,, lors de 
la formation du centre de tléveloppenient secondaire ba. 

38. Schema de la section transversale du faisceau Y,, 
pratiquiie à la rriêrne époque que la section 37 niais en un 
point plus éloigné du point d'iiisertiori du  porte racine P,,. 
La ligne $ s'est divis6e en cinq hrahches Ja , . b., , 
,Yad ; Yag 

39. Ensemble des sections des faisceaux F, , F", des 
deux rameaux Rn , R', au-dessus dela bifurcation de R(,.,,, 
et après la déformation de leur surface qous l'influence 
des porte-racines P,, , P',,, 

40. La dichotomie di1 faisceau l7+l1 . P(, -,; .le faisceau 
du porte-racine P(,-,i ,. - da, , y,, sont les prolonge- 
1nent.s des mêmes lignes secondaires du faisceau F, , dBd,  
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Y',, soiil les prolongenimts cles iiiPiiiw ligiirs secoiiilaii-(2s 
du faisccau F',, 

41 . Section dans la région supiriewe du faisceau F 
spi-és que celui-ci a subi l'action du  porte-racine P(,,-,, , , 
niais avant l'action des porte-racines P,, , P',,. 

41. b Section dans la r8gion inférieure du faisceau 
F(,-,) après que celui-ci a suhi l'action du porte-racine 
P(,-,, , mai5 avant l'action dos porte racincs P,, , P',.. 

12. Section tlaiis la i+jon suph-ieure du Saisceau F(, - ,j 
aprEs l'action du porte-racirie et après l'action ilcz ., lm-te-rxiiies Pna , P'lla ~~~~~~~kul.ei1ieril. dtad , f'ad , .' ag ! 

XRag.. . se confoiident avec dsd d'lad , dlag , drtag.. . qu'elles 
&lai-gissent. - Cette figure montre ce que devient la 
sectiori 4i b m i s  l'irifliience tics porte-racines P,,, , P',,. 

43.  hIènie sectiori quc la 1igiii.e 37 après l'action dcs 
porle-racines P(, + ) a , P'(, + , ) ,  les lignes secoiîrlaires 
Utad , UPrad prolongement rles mêmes lignes du faisceau 
Y,,, + , LYBg prolongements des mê~rii:s lignes du 
faisceau E'(, + ,; se confondent inférieuremerit avec ' r a d  , 
J"nd , XaR f'ag. 

44. Section t r a n s ~  crsalr d'un faisceau bicantrc tle 
4tipe de Seluyi~zcZ/a TValltr71~r avec iin seul ccnfiae tlc 
I-lévcloppeineiit secondaire a, k sa parlie arit6i8it.iin~. 
1,e porte raciiit. P,, np s'btait pas rit;\-clnppé. 

45. Sectioii tranyersalc rl'iiii fa is~eau hiceritjide (le 
stipe de Selagi~~ella 1i7aUicI~I:L avec trois centres de 
développement seco11daire.k sa partie antbrieui.e. - Cet 
exemple montre l't;noriiie dGvelop11rriieiit secondaire que  
peuvent, prendi-e ces faisceaux. -Dans la région lihérieii- 
.,, ? les filires priinitives prr~iinenl p i c  a p ~ i  l'aspect et le 
i 6 1 ~  des éléments di1 t i w i  fondamental. Par  suite le 
hiisceaii bicent,rt? semble se diviser eri lobes paralli?lcs 
tlo~it l'aspect rapprlle plus oii iiioiii? celiii des faisceaux 
Iîicent,rrs. 

46. Schbrna tl'uiie section Lrarisvi~rsale d'un faisceau 
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de stipe [le Selagiilella avec les centres secondaires. 
Ses régions lihérieiiiiea ol ont pris l'aspect clc tissu foli- 
rlaiiieiital, le faisceaii est partagé en lobes. Que la sépa- 
ration des lobes dc cc faisceau soit pouss6c. plus loin et 
l'on aura la figuw ilécrite par tous les au teu i .~ ,  uii 
sy stime vasculaii~c formé de faisceaux parall6lcs d'aspec 
bicentre. 

Planche I V .  

47. Schéma de la section transversale d'un faisceau 
t4tracentre montrant la position des lames cambiales 
% eritrc les ilots i l ( .  cell~iles grillagées A ot les arcs 
ligiieux A. Les 1-égioiis [le ln  figuie laissée cil blaiic iridi- 
qulirit la place des lilwes pi,iiriitives. 

48. Section traiisvei~sale d'un jeunc: faisceau tSti.acentre 
ilc racine (le Thul.ic.t,wm fluotttr? . 

49. L'iirl cies il6ls de cdlule:, griiiagée:, de la figuie 48 
la zoiie cainhiale % ( p i  se rii.,veloppc entre lui et 

les arcs ligneux A .  A .  

30. Sclieiiia (le lu wctiuii timisversale d'uii faisceau 
LCLi-aceiiti-e iiiontranl la lwitiori de s i s  larnos canibiales Z, 
ses inassi?s ligneiises stcoiiilaii~es li,. ses masses libé- 
rierirics secoii(1aires L,. 2 , caiiiliiforirie double qui ï&unit 
I V -  difti:rents arcs % d i .  la zoiie cariibiale. 5 dorine eii se 
cloisoiinant tangeritidlimerit une masse de liége Ii. (~ritre 
lui cit la surface lihw !a 1)liri: voisine ; et do l'autre cOt6 
c'est-klii.c dans 10 cas pai'iiciilier de la figure vers 
le ci!nt.i.e dc l'orgaiie tlii t i w i  Sondaiii~iril,ul secondaire T I .  
Dans le cas particulier du Tl ial ic tr~~~n qui va fournir 
la figure suivante, lcs t!lériîcnts de la masse subéreuse R 
vont ressembler beaucoup au parenchyme libérien comme 
facies o t  comine rhle ; les é1érncrit.s dii tissu fondamental 
secondaire Tz pre~~ ' i r on t  l'aspect de fibres ligneuses o u  libé- 
rieriiies ; plus ordiii:iire~rieiit, la rnassc: T, prend l'aspect dt: 
parenchyrnc. ligneiiz avec lcquel noi l ihi~ d'autciirs le cuii- 
fcmdent,. Gus ti~aiisloi~iii;iliuii~ rlaiis Ic facies tlcs tissu> cl 
lins r~ i i~~l i l~ ics  e se i i i l~ l t~~  t11it~ iions t ' i l  r t ~ i i ~ ~ ! ~ ~ ~ t ~ r . c ~ r . o i i c :  c!iiccii~? 
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nous amènent à cette coriclusiori qu'un tissu doit être 
défini par son origine et su p s i l i o n .  Son aspect n'in- 
dique que le rdle physiologique spécial qu'il remplit dans 
l'exemple étudié. 

51 . Frag~nerit d'iine sectioii t ra i isverdc ti'uii l a i seau  
tétracentre de racine de Tlmlictvic~n flal;u:rrz. Ce iiag- 
ment correspond exactement à la partie figurée fig. 49. 
B, Bois secondaire consistant en quelques vaisseaux et 
en parenchyme ligneux. L, Liber secondaire formé en 
majeure partie da pareiiçhyrne 1il.iérien. T, Tissu fonda- 
mental seco11daii.e à éléments fibrifiés. (Très-souvent les 
fibres primitives de la région 7 (le ce faisceau prennent 
le m8nie aspect). R .  liège jouant pour un temps le rôle de 
parerichyme libérien , comme cela se voit trés frhquem- 
ment daiis les racines : préparations de MM. de Guerne , 
Lignier , Duponclzclle. 

52. Schérna de la sectioii transversale d'un faisceau 
monocent;re complet dont le point 4 ne coïncide pas 
avec le point 7.  Cette figure irioiitre la position que 
doivent occuper les zones cambiales. 

S. Même sçhèrna que la figure 32.  iiiai:: après la 
production di1 bois secondaire et du liber secondaire. 
B,, Boi.; sernnclaire interne , Z, zoiie cambiale interne, 
I,, , liber secondaire interne. U,, Roi. secondaire cxterni.. 
Lr, Liber secondaire externe. 

51. Section transversale d 'un hisceau monocentre de 
tige de Rrgon,ia clioiCn montrant, Ic développement com- 
plet d'un faisceau monocentre. Les premiers élkrrients d u  
h i s  secondaire intcirnc sont l'irtat de parcnctiyriie 
ligneux. Préparations et dessins de M. Lignier. 

55. La région interne de la section transversale 
d'un faisceau monoceritre de tige de Teeocma radicavzs. 
Le liber secondaire Lz, et le liber primaire A sont écrasés 
contre le tissu fondamental interrit?. Ilans un grand 
nombre d'organes Ci faisceaux monocentres l'écrasement 
des masses libériennes ). et Id4, est assez com~lc t  pour 
que leur prèsence soit paqsee i n a p e r c ; ~ ~ .  
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.%. Sectioli tiarisrei~wlc d'iiii Ir&> jeune faisceau 1110- 

iioceiitre large de tigc: do Vi.nca f i q j o ~ ,  pr6paratioii dt: 

11. Uourricz. Ceth: c o u p  i i i o i i t ~  I'établissenierit dc la 
zoric canibialo Z, avaiit cdui r l t !  la zoiie caniliialc %i 

57 .  Section ti.aiisver-salc r l ' i i i i  I'aiswaii monoceiltrtl 
large de tige de Virzcu major., pi4paratioii dc: 31. Boui.rioz. 
La zone ranihiale Zi s'établit. 

58. Section transversale d'uri faisceau monocentre di: 
tige florifère de Tvcylopopla p~*atetzsis , préparation de 
SI. IIovelacque ; I,., liber secoiidaii-e interne, W ,  régioii 
libérieiiiie prenant l'aspect de tissu Iondanlental. 

59. Section tramvei~sale d'un faisceau riionocentre ilt: 
,jciiiic foliolv (le Cycas rcvolut,a. 1,cs ~ twdi~i t s  ligneux 
iIt .  la zone Zi rie sont pas cncoïe coinpléte~iient diircis et 
ses produits lil~drions IAùi rie $ont pas tout, à fait tlcraséç. 

60. Schérria du tlislivsitif des pi~otlucliuns ligrieuses 
e l  libérie~iinries secondaires h,: Z2 d'iiii faisceau secondaire 
/, l'ai' ~ ~ a p p o ~ t  à sa zoiie caniLialt: z .  Seloii les yositio~is 
qu'occupe ce faisceau tlaiis 1111 organe à faisceaux pri-. 
maires rritmocentres, 

b l  . Scliérna du dispr~sitif des productioiis ligueuses et, 
libériennes secondaires d'un faisceau secondaire par rap- 
port à sa zone carribiale, Dans un organe à un seul 
faisceau primaire polycentre. 

62.  Dispositif de l'orientation des organes d'après les 
coriveritions rlc la note III. 

A .  Section ti.ansvei.sale d'un axe. C son centre de figure 
et la tètc d e  l'ohservatmr regardarit le premier faisceau 
sortant. 

a S~ctiori tiwisvei.rale ti'uii appendice de l'axe ,4 : a. a 
comme centrp dt. fipire C rl'nprPs la convmtion d~ 
la nolc III. 
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O. Section transvei.sale d'un organe inrléterniiné dé- 
pendant de  l'axe A et ayant également C, corriirie c tnt rc  
de figure. 

C, Centre de figure provisoiiw de la seçtion tinaiiavei.- 
sale de l 'organe O supposé considéré isolément,. 

*.\ver mes Er1 terminant , qu'il me soit peimis ti'acli~:. 
ren~ercîmeiits ines amis et à nles élbves MM. Ligiiier , 
Hovelacque , Bourriez , de Gueriie , Billet; , Colas, 
Diiponchdle , Lcgay dont  I'habilelé iii'a permis tlc réuriii. 
aii 1,aborat.oii.e de Botaiiiqiir de In IaciilL~J (les Scierice> 
tle Lillc ? lcs belles s;i,itls rio prt;liaialioiis tlt: coritriji11 
doiit J'ai pu i l i sp~~soi~ 1o1.squ'il s'eh1 agi tlc publier la 
l'h6orit: i l i i  Yaiscc:\~i. 

C.  HG.  B E K ~ R A ~ I ) .  

ERRATA. 

I ' q c  i L )  , ligne 27 à partir d 'en lias , (LU l ieu (Ir I I E G E I . ~  \Eiii , l i süz  
HP:GELI!A~ER. 

E'agr: 52 , lignes 2 et 3 , au lieu de iii a u x  fiisrraux ( 1 )  ni au  deriiidto- 
gEiio . lisez pas aux faisr:r:iua i l ) .  

Page  56 ,  ligne 5 , au lieu de 1. ,lisez Y .  
Page  56 , l igne 27, au lieu de  la racine ,  lisez quelques racines. 
I'iige 5 9 ,  iigne 4 , au, lieu de très large  (PI. 111, fig. 9: de:: I'osiginr . 

lisez t rès large  dks l'origine (1'1. 1 , fig. 7 )  
Page  6 0 ,  ! i p e  1 , au lieu de différentie , li.$eu différencie . 
IJ.ige fi0 ; ligne 9 . ni1 lieu d e  YI , lisez VII .  
Voici Ir paragrdphr Y I  , oiriis p.ir p u i l ?  ~ ' L I I I C  e i 1 ~ ~ 1  de p~giiidliriii . 

VI. - 1.orsqu'uii faisceau a parcouru en liherlt?, i i i i  

chemin plus ou inr)ins long , il se teriiiiric~. Dtwx cas 
ptliiv~iit s e  prc:st>iit~:r: srilori qiici I V  laihceau s'élei~il ail 
( . in ( 1 1 1  tissu foritl:inir~rital sans (:ontl'acier il(? rapports 
avrc lcs Sais~eaux voisins : ou  scalori y ~ i ' i l  s'élablit entre 
lui et ses voisins des rapports que noiis enairiinerons au 
paragraphe suivant,. Lorsyu'iiri faisce:iii s'c'?teint librerrienl 
au sein du t.issu fontlamerital. il y a lkii d'examiner cette 
terminaison dans le cas oii il est iiiuiioct~ntre t.1 dans 1 t ~  
ras oii il est p l \ - c rn t r r .  
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Quand un faisceau inoiiocentre approche (Ir sa terini- 
riaison , lo nombre de stls dlénierits diniiriue ; toiis rle- 
viennent courts ; la propoition de ses él4merits lihéricns 
l'erriporte de pl~is en plus sur c~llii  de ses élérnerits li- 
gneux, enfiri son point A se rapproche de pliis en pliis do 
son point 7 .  Tout p r k  de la teimi~iaisori ilu faisceau , 
A coïiicitie avcc .,. La masse ligiicuse , représentée alors 
par quelques trachées, est erii.o~iixk co~lceiitriqueincnl 
par des ( : l (he~i ts  lilkri(111s t,rks piJu tlifft\renciés. A la 
phipliérie tl~i faisceau, uilc zUiit: tic tissu de traiisitioii 
iioiis fait p:mst>r d'iiiit? faqoii l i iwrpc iiisc~iisibltt a i  tissii 
I'oiitlaiiii>iital. IAL S;~isci~üu irioiioci~iiti'i~ 1~1.11 i l o i i c :  xos  ca- 
i.act,i:rcis (>i l  si: bwriiiiiaiil ; cola re:vic.iit a ti i i*c5 q i i i l  la ligiic~ 
jriiicipale il(. la surface iloiit lc faisccnu (1st la IiSac,v 
irit6riciiro : ua rlirninuaiit tl'iriiport,aricc jiisqii'au riioineiit ' 
où ellv cesse 11'i:ti~ seiisiblo. 

Quarid ini faisccaii polycciitiv approche (le sa tcwiii- 
iiaison, le iiombre de ses cerities de tlGvcloppeiiiei~t~.se 
ri!diiit a 2 oii 3 ,  eii mêirie tt?mps le riombre de ses 614- 
iiitwta ligneux et libérie~is tlimi~iiit:. Prés tlc la terminai- 
son rle ce faisceau. s~!: coiitres (le tléveloppenierit A s~ 
corifexident eri nrie seule masse ligneuse à soli cttritre ile 
fipiirr .,. A partir (le wi: poiiit'., la t~ermiiioiwii (I l i  faisceaii 
polyceiiti'e ne diffèrt: pas de celle d u  faisceau ii1orioceiiti.r. 

I'agc 121 , ligne 22 , (01, lieu de que le lobe di1 faiweaii , lisez que lc  

lobe antérieur du faisteau. 
I'oyr 123 , ligne 16 , n u  l i eu  dc F',] , lixea I4'n . 
Page 183 , l igne  2 0 ,  riu lieir de airetés . lisez arrêtres. 
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Temperature ,rtniosphérique moyenne . . . . 8 O .  13 
., des maxima. 1ZU. 68 

' y  des minima. 3O. 58 
extréme maxima, le .  . 10. la".  10 . . .. ?, iiiinima , li. 20. -- O " .  80 

Bdroinetre, hauteur moyenne h 0" . . . 76:PLU. 611 
extrsme m.ixima, le 8. 770""'.440 

., minima, le 3. 74Pm. 160 
Tension moyenne de la vapeur atmosphériq. 5m111. 71 

Humidité relative moyenne O!,. . . . . . . . . 75 3 
Épaisseur de la couche dc pluic.. . . . . . . . 19m1n. O 1  

d'eau évaporée.. . 7 P m .  03 

Ce mois a th4 reina~qiiable par sa haute timpératiire et 
sa sGchercsse. C'est surtout à la chaleur diurne qii'il faul 
attribuer cet, citat c?xceptioniiel , car la nioyenne de!: 
températures riocturnes e a t  rlo bien peu supériciire a la 
moyenne proportionriclle d 'me pdriodo de 14 ans (3O.27). 
Si onrecherche la cause de cetto chaleiir atrnosphériquc~, 
en corisiiltarit l'cnsomble des phdiiorriénes concoinit~a~is . 
on ti;!couvre yii'ellc, se trouve claiis la faible nébulositc: 
tlii cicl, si favorable à l'action dircçtc des rayons solaires, 
e t ,  dans la faihlt? qiiaritité de pluie recueillie en II  jours, 
pluie qui a toujours pour efkt Oc i~cfroitiir la torre par 
son Gvaporation. 

La difftbonce entre la t~cinphat,iii.e iiioyoiiiit: de rnars 
année moyenne et celle du  même riiois de cette aiirièc? 
est, dc, 2O.68, cc qiii est chorrne. 

La tenip6rature moyeiine dos 15 preriiiers jours Tilt (Io 
9O.21 ; celle des 16 tlernicw . T u .  1 l seuleincrit. C'est pi!ri- 
dant cette dernière période qii'on observa deux joim de 
gelce ct 9 jours de gelées blanchps. Ide vent souffla avec 
ïorce et avec i i r i t :  p ~ r . ~ i s i ; m ~ ( ~  ~ . e ~ ~ i a ~ y u a b l e  de 1'~: w E. 
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Pendant la preiiii8r.e , la direction o s O avait prèdorriiné 
r t  la violence du courant atmosphérique s'était ëlevé au 
ilegrt! de LerripGle les quatre premiers jours. 

Dii 1" au 15, le ciel f u t  peu nébuleux 6.60, et. il nr 
tuinha, en 9 jours , que  28n11n.85 d'eau (le pliiie : la haii- 
leur rrioycriiie di1 l-iaromhtre fut rlc 762mm.fj99. oscillant 
entre les extrêmes 770mm.44 et  748"1n1.i6. 

Llu 16 au 31 : la néhiilosité rrioyeniie lie f u l  que de2.75 : 
«ri n'observa que deux joiirs de pliiie ne donriant qiie 
ONN.14 d'eau; la haiiteiir moyenne de la coloiiiie baro- 
rilétrique fut de 764"'".466 , oscillarit entre les extrêmes 
7B9n1m.Ci8 et '754mnn.04. La sérénité (lu ciel pe~idant cette 
pi!riode tlétermina la produclii~n de 12 rosées dont (3 

gelées blariches par siiite du rayonnement rioctiirne ; leh 
20 et 22,  le therrnomatre s'abaissa au-dessous (le O0 et 
l'eau fu t  con@(!. Ces grtltSes siirwiiant an sein d'lin air. 
sec n'exerçèrent aucune influence facheuse. 

Peiliiailt la preiriiére moitié du inois , la iiioyeniit: i l t :  

l'humidité atmosphérique fu t  de 0.82, et l'épaisseur de la 
couche d'eau haporbe , nialgré l'dbvatiori dc la tempé- 
rature ; ne fut que de 3PN.23  ; au coiitraire , pendant la 
seconde : sous l'influnncc d'une tcrnp6ratui.e iiioiris 
élevée, mais favorisée par une riiointlre hurnidite de l'air 
(0.89) et; les coiirauts violents de I'E N E  , l'Cvaporation fut 
r le 46"'m.80. 

L'hurriidittI! rrioyeiine dii riiois f ~ i t  tle0.73, iiiférieure de 
0.027 à celle (le inaims année rrioyeiine ; et l'épaisseur tl t l  

la couche d'eau dvaporée . qui ordiriairernerit en ce mois 
est de 4Wn.32 , s'clleva a 72""".03 

Excès de prvssiori baroiriétriqiie . peu ilc pliti?; par. 
suite séchei.esse rlcs coiiches d'air eii contacl avec lc sol  
14 grande évaporation. 

Les 8 ,  11 : 112 : 13? 1 4 .  16, 2 8 ,  29, 30, broiiillartls 
assez épais. 

I,a tension de 1'i:lectiicitc atriiosphèriqiie pendant lc 
mois f i t  très faible. 

Le beau temps coritinii et la sécheresse fiirent tres 
farorahles a l'acconiplisse~i~ent des tratraiix agiicoles . 
très en retard par siiite des pliiies de fGvi,ici,. 
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Eiifin , les coriflitions mCt4oriqiies tle iria1.s rélioiiclireiil 
aux vamx des agriculteurs et 1~eririircrit d'apprc:ciér 
leur juste valeur lcs tlortliiiages caiisUs aux végétaux par 
les froids rigoiireux et  excoptioiiric?ls de l'hiver, lesquels, 
dans beaucoup de cas ,  heureuseiiieiit , avaient et(. 
exagérhs . 

V. MEUREIN. 

l,es &tudimis  t!ii rri6deciiie c.1 ( ? I I  pharmacie de l'iicoii~ 
da Keims font parai t~x,  depuis le conimciicenir:nt dt. 
1'aiiilGe 1880, i i ~ i  jouimal lichdoriiadaire illustré : 1'1Iw1izi.s. 
dont ils oiit hieii voulu n o u s  wivoycr les niiinéros. X la 
prerriikre page de chacun tl'eiix figure une des cliniques 
les pliis importantes do la semaine. 

Passant d u  grave au doux, du plaisant au savàro , 

ilos spirituels corifréres remplisselit d'liisLorieltes et de 
ilessiils humoristiques les derniùres ftiuilles de leur pii- 
hlicatioii.Voici un extrait de nature h iloiiiier de 1'1Iwri~ès 
1111e idée plus exacte qua tout ce que nous cri pourrioris 
dire : 

A huit heures le 18veras , 
I'oiir scpt heurrs euactcmcnt. 

A t o n  srrvii.e te rendras 
E n  haiilant ni;igistralrinent. 

Aux helles filles tu feras 
DP l'œil hippoc~.i~tiql~e~nl'n(. 

Leurs üat:iplasmes tu chang~r , t s  
Taus les matins bien tendrement. 

Le pharmncien inénageias 
Pour avoir du médicament. 

1,'üprès-midi dissbqiieras 
Jusqu à quiitre heures gentiment. 

De quatre à six absnrh~ras  , 
du moins deux cours une fu i s  1 a n ,  

l'endant lcsqucls tu ronfleras 
A u  nez du maître carrément. 

De  l'interne tu fldtteras 1 Puis ,  seul ,  après ,  tu rentirriis , 
La calotte sournoisement. l si tu ne peux faire autrement. 

C'est ainsi q u e  t u  passeras 
Seii exameiis f n r i  h:.Jlamment 

(:oiirage , jeunes collègueq , et r ive la gaieté et l'iiidd- 
pt3udarice ! J .  DE G. 
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COMPRENANT LA FLORE DE LA FRANCE SEPTENTRION-4LH 

ET DE L A  BELaIQUE. 

M. Charles Magnier, directeur du  jardin botanique de 
Saint-Quentin et  bibliothi3cair.e de cette ville? nous envoie 
qiielques rmseigriements s i r  le recueil de plantes ~ i x l i r s  
d o n t  il rassemble activeincri1 les niatériaux. 

« L'herbier: dont j ' a i  coiiiiriericé ki publication , nous 
écrit M. Magnier , a pour titre : Hl'nntcr. Cr'allin? wpten- 
t . r* ional is et  ReZqii; il réunira les espkces rares ou inté- 
ressaritos et les espéces litigieuses d ~ s  rlApartenients 
suivants : Seine-Inférieure , Oise. Ardennes . Aisne , 
Somme , Xnrd , Pas-de-Calais, et de la Relgiqut: , eii 
phanérogarnec et rn cryptogames ; les espéces litigieusrs 
sororit revues par des spi:cialistes. Cette collection pa- 
raîtra par fascicules de cinquante ou de cent nuniéros à 
des Fpoques indét'erminécs, au prix de 10 francs la 
centurie » (1). 

M. Magnier nous prie d'adresscir en son nurn u le plus 
pressant appel ailx hotanistes rie la i4gion qu't:iiiliiasse 
lo L>>ulEatz'~~z vcicnti&ue, specialemi~nt pour les Ardennes. 
11: Nord et le Pas-de-Calais. D 'i'citrc? horiorabl~: cowes- 
~mnclant fournira aux botanistes qui désii~eraieiit colla- 
horer à sa publication les renseigrienients necessail-es sur 
li: nombre d'échantillons à lui procurer. u Les personnes 
qui m'écriront dans ce sens , ajoute-t,-il , soiil p r i h  de 
joindre hleur lettre une liste des espéces qu'elles peuvent 
iilcttre à m a  disposition ; je désire spécialenierit, outre 
lm plantes rares ,  les plantes litigieusec dc rios contrées. 
/cs Rosa, les 12ubus, etc. » 

L'Ii'.csiccnta que M. AIagnier fait paraîtlv au iiiciinenl 
inêiiie où l'abbé Boulay se donne le plaisir d'écrire 11 tort 

(1) Le prrrnier fasrirulp , composé de 50 espères , est en vente .iu prix 
de 5 francs 
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et à trnavcrs sui4 la f l o i ~  (lu Soi.J . ma ai:cueilli . iioii:. 

en avons le fernie espoir, avec une grande faveur. Le 
savant bntaniste de Saint-Quentin n'est pas fraîchement 
débarqué parmi nous conirrie le vénéi-able prolessi:ur de 
la Faculté catholique de Lille. D c p i s  de longues ariri6es, 
au vu 1-t au ,LI de tous , il explore assitiû~rirrit l'inléres- 
sante région qu'il liabite et chacun sait quel &le il 
appormtc au bori entretien du jardin dont la direction lui 
t?st confiée. 

Aujourd'hui . M. Magrlier', se gardant bitln rl'iiiiiter I r  
fâcheux exemple ile l'ahbé Uouby, appelle son aidc 
tous les bolanistes du pays. (Tri graiid rioiribre de no': 
compatriotes ont dtnà répondu à son invitatiorl; en 
Belgique , le docteur B a m p  , entre auti-es, a proinir son 
précieux concours. 

Aussi attendons-nous avec confiarice la suite de cette 
œuvre sérieuseiilent cornprise. Les fascicules de l'herbier 
seront saris aucun doute pleins de renseigrierrierits utiles 
et inédits. Puisse leur apparition rendre iiri peu courage 
aux jeunes botariistes dégoutés de la science parn la lt~cture 
des mal~ncontreux ~ s s a i s  (le l'abbé Boula?! 

NOII VELLES. 
- 

Plusieurs de nos amis ot c~llaborateurs oiit obtenu 
rècemme~it h l'Académie des sciences et ail Corigrés ries 
Sociéttk savantes à la Sorhoriiie des distinctions trés 
envihes. 

M. ~ ~ ' A U Ç H E R ,  ingénieur des poudres ct salpétrt:~ , à 
Lille, a reçu de 1'AcadAmie le prix Montyon (arts insa- 
lubres) , pour le mémoire qu'il a publiè en collaboration 
avec M. I~OUTMY SUT la fabrication industrielle de la 
cl?ynarnite. 

Le Dr M ~ x o u v ~ r e z ,  (le Valeriçieriries , a obtenu, sur 1c 
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M. SOUILLART, professeur à la Faculté des scieiices de 
Lille, a reçu, sur le prix l)airioiseau, un erico~irageineril 
de 1000 francs, pour ses rrriiarquables travaux d'astro- 
iioinie matliematique relatifs ii ia théorie des sa2ellztes de 
JupMcr. 

~ c ?  D' LEXOINE, pmïessc~ir a 13Bçoie c ~ o  ~ricicieçiiie cie 
Iteiins , a ohtenu . sur le graiid prix des sciences 1~11~~- 
siques, uii e1ico111~ag(~11ie11t clc 1000 fraiics , pour ses 
intéressantdes recherches concernant les wrfèOrar's fossibm 
des en+ons de Eeims. 

>d>1. Sou11.1,~ir.r et LEMOINE out dgdl(>lilt?~lL obtenii des 
iii6dailles d'argent, au CongrEs d(!s Sociét6s savantes, h 
la Sorbonne. 

M. DE XERCEY. de la soci4t6 linnhciinr, [lu Nord di: 1;) 
France, a reçu, pour ses travaux de géologie , la mérnc: 
tl istinctiori. 

Enfin, M. TRAXSIK. docteur ès-sciences , est aornink 
officier d'acaddmie; il doit cette juste r6coinpense cics 
travaux de physique loiigtemps poiirsuivis ait laboratoire 
tle la Facultè (le Lille. 

PHARMACOPAT SUPERIEUR. -X. LOTAR , cliargé (le cours 
h la Faculté inixte de rndrlecine et de pharmacie rie I d e ,  
vient de subir, de la manière la plus brillante, à 17Ecole 
rie pharriiaçie de Paris. les épreuves récerriinent instituées 
pour l'obtention du diplôrne supèrieur (le pharmacien 
(section iles sçiences nat~ireiles). 'il. LOTAK est l'iiri des 
preinicrs qui ait  p i s  ce titre cr6U , coinrnr. l'ou sai t .  par 
iine loi r 4c~n te .  
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PROGRAMME DES CONCOURS DE L'ACADEMIE R0YAI.E DE9 

SCIENCES POUR 1881. 
SCIENCES MATHEMATIQUES ET PHYSIQUES. - Première 

question. - Étendre, autant que possible, les théories 
des points et des droites de Steiner,  Kirkinan , Cayley , 
Salmon, Hesse, h u e r ,  aux propriétés qui s o n t ,  pour les 
courbes planes supérieures, pour les surfaces, et pour les 
courbes gauclles , les analogues des tliéorèmcs de Pascal 
et tlc 13riancliori. 

Be .ux ih , e  quesz!io?a. - Etendre à huit points ti'urie 
courbe d u  troisiéine orrlrc , la propriété anliarrnoriiqiie 
de quatre points d'une conique. 

F ~ o i s i è m e  quest ior~.  - 1,'Acatiéinie demande des re- 
cherches nouvelles sur le spectre dcs oxydes , chlorures 
et brorriures de baryum, de calcium et  de strontinrn 
dont une analyse chimique prdalable a prouve la pureté 
absolue. 

SCIENCES YATC'RELLES. - P r e m i è r e  quest ion.  - On 
demande de nouvelles recherches sur la germination des 
graines , spécialement sur l'assimilation dos dépôts nu- 
tritifs par l'crnbryori. 

Dezt.cié~ne qlteslion. - On tlemande de nouvelles re- 
cherclies sur les Trématnilw au point dc vue histngé- 
nique ct oi*gaiiogéniyue. 

Tr.ozsiènze yueslion. - On demande cle nouvelles re- 
cherches stratigraphiques , lithologiques et paléontolo 
giqucs propres à fixer la disposition ou l'ordre de 
siicccssinn des couches du terrain nommé Ardennais, 
par Dumont,, et consid6ré comme Cambrien. 

Les iiiénioires devront &tre 6crit,s lisiblemerit, rit pour 
ront être r8digés en français. cn flamand ou en latin. Ils 
ilevroiit ê t ie  adrossés , francs de port ,  3 M. Liagre, 
secrétaire perpétuel. place di1 Musée . à Eruxelles , avant 
le 1" août, 1882. 

LILLE. - I M P .  L. DANF,L. 
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- 1880. No 5 .  -- 
MAI. 

S O T E  
S I X  LES GLANDES DU PIED DANS LA FAMILLE DES S E L L I N I D & ,  

Pal- Théodor? B A R R  O I S , 
Licencié ès-sciences. 

Mes rechcrclies ont por t i  sur  trois c s p i h s  do la famille 
des Tellinida., appartcnaiit toiites trois à des genres 
différeritk ; ce sorit : Tcllina ballica , Scrobiczclaria 
pzjîemla, et Bonaa ur~alinu,m. M. Carriére ( l ) ,  dans suri 
travail sur les glaiities du pied cllez les Larnellibrariclies , 
a donné une description sommaire des glandes à byssus 
chex TelLima soliclulu , espéçe t1.0~-roisirie de Tdlina 
Irallica. 

Je  cilerai aussi , daris uri iiitér4t bibliographiqiw , le 
travail (le Garner r2), où se  trouve figiiré un P,sn,~~zrnoi)iu 
floi%Za, espéce d'un autre genre de la famille des ?'elLini- 
d w  Ce in»lliisrp(: porte vers l e  milieu de la carCnn 
d u  pied une ouverture quc Gariicr appelle poruspedulis, 
et, qu'il croit destin& 2 faire cornrriuiiiquer lc  systi?mo 
circulatoire lacunaire avec l'eau ambiante ; selon toi ik  
probabilité, ccttc ouverture n'est autri: chose que l'orifice 
d'une glande à byssus tout à fait comparable à celles que 
j'ai re~icontrécs dans les genres dont j'ai parlé plus 
haut (3). 

Disons en passant qu'aucun de ces genres n'est pourvu 
de byssus. 

J'cxposerai brievernent les résultats quc m'a fournis 

( 1 )  Die Drüsen in  I'iisse der Lanieilibranchiaten , \Viirzhoiirg 1579. 

(2) Garner ,  Trans of the Zool. S o c .  , t .  I I  , 1841 , page 87. 

( 3 ,  J ' o i  e u  , récemment, l'occasion d étudier des Paammobia vesper'tina, 
rapportés (lr Concarneau par M.  Qinrd. L e  purus pedalis de Garner n'ect 
autre çliose que l'orifice drs glandes byssugènes. 

4 3 
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l'étude de chacun des trois genres précités, et ferai 
suivre mes descriptions d'un apperqi général siir la 
régression subie par les glandes byssogenes dails la 
farilille des Tellinidm. 

L'ouverture est excessiverilent petite, à peine visihle 
a l'œil nu ; elle est située à la partie postérieure du pied, 
jiiste à l'eridroit d u  coiidr:. De cet orifice part un canal 
qiii s'enfonce dans la substance du picxi d'arrière en avürit 
et de bas cn haut. En suivant ce canal sur une longueur 
de deux ou trois niillimètres , on arrive dàiis une cavité 
plus spacieuse , i r rég~li i?~crnent  pliss&e , et tapissée 
de glandes. 

Si on fait une coupe tiaansversale immédiatenient avaiit, 
l'orifice, on obtient une projection du canal ; ce canal est 
presque carrk, mais le bord siip~rieiii~ est, reiiflfi c t  
s'avance dans la 1umii.r.o : scs parois , irréguli8reriii!nt, 
plissées , sont formés par cet cipitheliiim cyliiiririquc que 
nous avons si souvent décrit. Sur auciin point du kajet 
de ce canal je n'ai pu distiriguer la moiniire cellule glaii- 
dulaire ; les coupes sont toutes semblables à celles que 
je viens de dhcrire , jiisqii'aii rriomcnf, oii l'on arrive la 
cavité dont j'ai par16 plus haut. 

Sur une coupe transversale, cette cavitci reprdscnlc 
assez bien ilne feuille de tréfle ; son diarilètre est au nioins 
trois ou quatre fois plus grand que celui du canal. 
1,es parois sont aussi irrégulièremcint plisst5es et coiisti- 
tii4es par cc mêne epii.lieliiiin cylindrique qu[? nous avons 
retrouvé dans l e  canal, elles sont en outre pourviles 
de cils vibratilcs. Ces parois sont, tapisdes de celliilcis 
glandulaires , assez grosses , réfringentes, se colorant 
mal sous l'influence des rkactifs ; ce sont des cellules 
en massue, analogues à toutes celles qu'on renconlre 
dans les glandes du byssus. 

L'appareil du byssus chez T e l h a  hallica se coiripose 
donc : I o  d'un canal long de 2 à 3 millimètres ; 2 d'une 
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glanrie située à l'extrémité de ce canal, inais bien dis- 
distinck de ce durnier. Ceci concortle d'urie Saçon corri- 
pléle a i  rc les résiiltats foi~rriis à AI. Carrihl-e par 
ïk lZim solidula (1). Mais à quoi corresponJeilt les deux 
organes en qur:slicin si on les coinparc, ce qiii existe 
chez un Irpe où l'appareil byssoghe est coriiplUternent 
iiévc~loppB, chez le Cnrrli~rm cdztle par rsemple 1 

Ce deixier nous préseiiti, trois organes bien tiislincts 
en rapport avec le Byssus : 

i q e  sillon ; Y l e s  glandes qui bordent ce sillon ; 3"es 
glaiirles byssoghnes et les Byssusfuicher qu'elles tapis- 
sent,. 11 en est (le niéine chez tous les La~riellibraridies où 
lm glanrles 2 byssus ont acquis leur corriplet cléveloppe- 
ineiit. Quelles lioiiiologies pouvons nous établir entre les 
trois orpries  qiic! nous venons de cilcr, e l  le caria1 et 
la glantle de TelLina baltica ? 

Lc canal n'est cn sornrnc qii'uri siiiiple sillon dont les 
parois iriSéiieur~s se sont soudées, et qui au lieu d'6Lr.e 
lihi~e , s'est enfoncé clans la substarice tiu pied. Celte 
inleip.étation ile nie paraît pas devoir soulever d30b.jec- 
tions : car chez lc Pecten nzaxz~ms  par exemple, une 
moitié des glandes du sillon borde le sillon proprenien 
dit, tantlis qiio l'autre moitid vient s'ouvrir dans uii cana 
assez long qui m i t  le sillon à la glantle du byssus ; o r ,  
cc canal du l'eclen rnaazmus ne peut btre considéré que 
comme unp~olongement du sillon dont les bords infërieurs 
se sei>aiciit &unis : adinettons que le silloii se soit ainsi 
soiitlé siir toute sa longueur, au  lieu de le faire sur une 
rnoitib seuleirimt dc? suri parcours , et rions aurons le cas 
de TeTILaa Octltica. 

Les glaiitles du sillon qui devraient border la paroi 
siildriiiiire du canal , fonL totalcinent tlBfaut chez Te l l im  
hnl!ica : en eflct , coninic je l'ai dit plus liaut, on n'en 
trouve a u c h e  trace dans les coupes faites d'un bout 
5 l'autre du canal. 

(Jiiarii à l'amas glanclulaire y~i i  est sijué l'extrèniitt5 

(1) Carrière , loc. cit. , page 24. 
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de ce canal, il représente &viileriiment les glandes hysso- 
géries du Cai-dium edule. La position seule suffirait à le 
prouver. En outre l'epitheliuin qui recouvre ces glandes 
offre trés-rietternexi1 les plissemeiits si caractéristiques 
qu'on retrouve dans toutes 1r:s glandes byssogbncs , lcs 
Bylssusfacher en un mot. 

Ainsi donc, le Telliha Onllica iioiis offre un esernplc 
de régression assez notable : il ne possède plus que 
le sillon et les glandes byssogénes , encore ces dernibres 
sont-ciles peu développées. 

L'appareil h byssus du ScroOicularia pi;uer.ula resseiri- 
ble beaucoup à celui de Tellina k l l i c a  : il se corripose 
aussi d'un caria1 et d'uiit: glande du byssus, et l'ouverture 
est placée exactement dans la merne situation. 

Le canal du Scrobicula~ia p@er.ala est beauço~ip plus 
court que celui du Tellina baltica ; il n'a pas de i'orrne 
définie et régu1iér.e : vu en coupe Iraris\ eiwle il rcip;.é 
seriterait un ovale dont le bord scrait forte~nciit contourné 
et; tourrnerité. Il est foi,rrié par de l'epibheliiirn cyliritli~ique, 
et se montre totalc~ilent dépourvu de  glandes. 

La glaritle du  byssus n'a pas noIl plus de foime fixe ; 
ses parois sont revêtues du rnêirie epitlielium cylintlrique 
que nous connaissoiis ; c'est entre les éléiueiits epittieliaus 
que viennent déboucher les cellules glaridulaires on tous 
points curripir~ables à celles de 182lir~a Oullica. 

On le voi t ,  il n'y a gukre do diféi,erice eiiLire ci:s deiix 
genres. si ce n'est la loilgueur ( lu  caiial. 

Donax a w a l i n m .  

Dans cette espiicr, 1'ouvertui.e n'cst pas sitiiiie aussi en 
arriare que dans les deux autres. 

Le canal : assez court, a la forame cl'iiiie &toile quatre 
branchea doiil les deux iiifërieures sor*aieilt p 1 ~ i i  lortes 
que les deus  supéricures ; il est formé du rricriie epithe- 
liurn cyliridriquo , ct compléternent privé dc glandes. 
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HientUt ce canal s'allonge en prenant la furmie d'un T 
don1 la branclie vort,icale serait, toimit:e en haut , et, il nt! 
tanle pas à venir se jeter dans une cavilé plus grande et 
q~ii  liii es(, un p m  sup&ric:nro. Les parois de  cette cavité 
sont tapissées par do l'epitlleliuril cylindrique , et  au lieu 
dos glandcs qu'on ilcvrail, liaouver dcrrikre cet epitlieliuiri, 
on n'a plus qu'une niasse de lissu coiijonctif excessivc- 
ment donse, ne se colorant pas sous l'iriflueiice des réac- 
tifs : j e  n'ai jamais pu y Lro~ivor la moindre trace de 
glandes. Ce représenlarit de la glande du Lyssus est du 
reste riolableinent ali.ophié: ainsi au lieu des Byssusficher 
si nonibreux qu'or1 rixcoiitrait pu tou t ,  rriême dans les 
Teblirt,idœ dégradés que nous venons d'étudier, on ne 
t,roiivc! plus ici qu'un seul repli riiétliaii occupant presque 
toute la liimiére. 

Le Donacc a n a t i n u m  est donc encore plus dégradé 
qu(? le Z'elli~ztr. baltica et quc le Scrobiculas-in, pzjxratn ; 
iiori seiilernenl il lie possède plus les glarirles d u  sillon, 
mais au licu ilcs glarirlcs du byssus, il n'y a plus qu'une 
masse compacte et inutile de tissu corijorictif. 

Il nie sernblc possible avec ces docunierits (l'esquisser 
quelques trails tle l'histoire de l'appareil à byssus chez 
1t:s Teltinidw. 

9'uiie façon généide d'aliord , nous pouvons dire que 
les genres tlc cetle c am il le paraisscint assez dégradés sous 
le rapport rlcs organes byssogéncs. Ensuite, passant aux 
ét~irles de détail, il rious est possible d'établir que : 

i0 1,'ouvclrtur.e de l'appareil à hyssiis est sitxée en 
arrihre: corilraii,crnent à ce qui a licu d'liabitiide. 

2O Il n ' l  a Ilas de sillon ; cc dciuier est remplacé par 
un canal de longueur et de for~ric variables. 

3 q I , e s  glandes (lu sillori font tléfaut daris taus les 
genres ktudiés jusqu'à présent. 

4O Dans un cas même, c h ~ z  le Donax  a n a t i ~ z u m ,  les 
glanilcs d u  hyssiis sont rerriplacks par un tissu cnnjorintil' 
trbs tlerise, et il n'y a pas la inoiiidre trace de glandes 
dans l'organe tout entier. 
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SUR CN i \ :OlYEhU MODE 
DE 

F O R Y B T I O N  D E  L ' A C I D E  D I I I E T I I ~ ' L , I C R Y L I Q C E :  
Par E. DCVILLIER, 

Docteur Bs-sciences , Msitrc de Cvnf&re~ces  d e  Chimie  
a la  Faculté des Sciences de  Lille. 

Lors de la réunion à Paris de l'A4ssociatiori fraiiçaise 
po i r  l'avanccnicnt des Sciences , j'ai iiicliqiié (2) qu'il 
m'avait Bté impossible jusque là d'obtenir pur les acides 
é thyliso - oxyvalérique ct riiéthyliso - oxyvalériqu(: eii 
traitant soit le brornoisovalératc d'éthyle par l'i>thylate 
de sodium, soit le brornoisovalérale do indlliyle pai. le 
méthylate de sodium à caiise de la formation d'une 
réactio~i seco~irlaii-e. 

Je  suis parvenu, depuis , 2 déterminer la nature di1 
corps qui prend ~iaissarice eii riiêriie teriips que los acides 
rI.thyliso-oxyvaléi-iq~ie e t  métliyliso-osyvalérique daiis 
leur préparalion , et je suis aiaiiv6 h trouvern que ce corlis. 
corrime je le démontrerai ultérieurement, est de l'acide 
tlirn0tliylacryliquc , c'est-Mire iiri isomère de l'acide 
angclique. 

L'acide diméihylacrylique se  hrn ie  eri rri6rris teriips que 
l'acide ét,liyliso-oxyval6rique lorsqu'ori traite le  brorrioi- 
sovalbrate d'éthyle par 1'6lhylatc do sorliiirn cil solii!ioii 
i3aiis l'alcool ahsolii ; il se forme d'iirie part de 1'Clhylisn- 
oxyralérale d'étliyle et ([LI Lroiiiure d c  sorliurri , coimie 
le mont're la formule siiivariie : 

C H3 C H3 C H3 C H3 

\ /  \ /  
C H  C H 
I t CZ H5. O fia = Na Br + 1 

C H. 13, C 13. O C 2  Hz 
I 

C O .  O CZ H5 
I 

C O. O C 7  Hg 
Bromoisovalérate d'éthyle. Ethjl iso-oxyi, i l tr ; i te d'étlig-le 

il) Associatiori franpiise pour l'avancement des Sciences,  Congri,s dc 
Paris, 1878 ,  p. 439.  
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et d'autre part du diméthylacrylate d'éthyle, du bromure 
de sodiurii et tlc l'alcool ; cette réactiori peut se repré- 
senter par l'équation suivante : 

Bromoisovalér:ite d'éthyle. Dimethylacrylate d'éthyle. 

AprUs quelques heures tl'bbullitiuri au réfrigérarit a 
i-efiux la réaction est telminée. 011 clistille l'alcool, puis 
un ajoule tic l'eau au rGsiclu, le hroriiure de sadium se 
dissout et l'éther se ïassenil-ile à la partie supérieure du 
liquide, on le sépare, on le séclie et on le ~iistille. O11 
recueille ce qui passe entre 135° et 190°. 

L'Cther ainsi obteriu ne se laisse pas purifier par des 
distillations fractioniiées. 

Sourriis à l'analyse, cc? corps a fourni des numbres qui 
intliqiierlt qiie l'éther obtenu est iin intilange dont la coni- 
position est intermédiaire entre colle de l'éthyliso-oxy- 
valérate ti'ét,liyl(? ~t crllc, d i i  tlirri~lhylaerylate d36thylc , 
coriirne le montre le tableau suivant : 

Calculé. Trou.. 6 .  Calculé. 
/v. 

C9 IIis o3 1 II III C l  H l 2 0 2  

C 61,W 63,22 6&12 63,43 6,@2 
H 9,7G 10?01 10,38 9,92 93% 
O ?8,25 %,O0 

100,oo 100,oo 

Pour retirer de ce produit l'acide diriiéthylacrylique 
qui s'y trouve h 1'Ptat d'éthrr étliylique, on le saponifie à 
l'aide d'une solution de potasse additio~inée de son vo- 
liiii~(: d'alcool; puis o ~ i  chrisse l'alcool , on neiitralisc 
exactenient 1 cxcés de potasse par l'acide sulfurique, on 
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ajoute une quailfité convenable de sulfate de zinc pour 
faire la double d&corripositioii avec les sels orpiiiqiies 
de  potasse, on évapore k sec au bain niario et an rcprenri 
par l'alcool. L16thyliso-oxyvalérate , le tliiiietliylacryl3:e 
et une petite quaiitité d'isovalérate de zinc se ilissolvent. 
On chasse l'alcool et on t16cornpose par l'acide si!lSiiriqiic 
étendu lm  sctls de zinc solubles dans l'alcool. 011 repreiiil 
par I'étiier- et on obtiqit, a p + s  avoir eliassé ce dissolra~it! 
un liquide qui laisse déposer 5 1)asse tnmliéralui-e des 
cristaux iricolores , trarisyiarerits d'acide dirn6tliylacry- 
lique. 

Ces cristaux sont peu solidiles dans l 'eau, rriais ils sont, 
très solubles dans l'alcool et l'éther. 

SoL~rriis à l'analyse , ils ont fourni des nombres qui con- 
duiseni à la composition de l'acide diméthylacryliq~~e : 

Calculé. Trouvé. 
,-- - 

C5 60,ûû 59,75 
II8 8,oo 8,56 
O' 32,oo 

Cet acide, neuti-alisé par la baryte, la liqueur évaporée 
2 sec et le 1-Csitlu chauîi'tJ lYJO fournit un sel [le baryte 
qui a la coiriposition du diiiG!hylacrylate de barium : 

Calculé. Trouié. 
l x . /  

Ba 68,89 40,64 

La formation de l'acide tliiilétliylacryliqiie en faisant Y&- 
gir l'éthylate de sodinin su r  le b ro i i io i soara te  (1'61 liyle 
est assrz analogue à la forrriatiori de l'acide croloiiique 
que  Hel1 et Lauher (1) ont obteiiu en Saisaiil r6agir une 
soliitiori de potasse dans l'alcool absolii siir le broinobii- 
tyrate d'éthyle. 

Cet acide diméthylacrylique est idenl iyuc avec l'acitlê 

(1) Deutsche chemische Glesellschaft , t. VI1 , p .  560. - 1874 
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obtenu par Neubaiier (1) en oxydant par le  perriiarigaiiate 
(le potasse l'acide valbriariiqiie , provenant rlc l'alcool 
aiiiyliqiir? de ferrilentalion neutralisant par l'aciilo sul- 
Tiiriq11ec1 tlistillaiit : e l  clorif, AI. Niller a tl6rrioritré l'i(lt~iititii 
avec l'acitle ilirnétl~ylacryliqiie (2)  qu'il obtient en oxyilanl 
dans les rilêrnes.contlitioiis l'acide isol>~ilylIorriiicliie (acide 
valtirianicpe inactif) qii'oii ohlient syiitli~tiqiiornr.rit à 
l'aide d u  cyanure d'iso1)utyIe.' 

Enfin,  MM. Seïnljaiiil,zin et Saylzeff (3) ont faif con- 
~!aîtro uri troisiéiile. rilo!le de préparation de l'acide 
ili~iié~liylacrylir~iici qqi coiisistci a traiter par le irichloriirc 
:le phosphore l'éllier élhylique de l'acide p- isooxyva- 
ltirique. b 

LEÇOSS SLR L~ORTHOPEU~E, 
I'ür le 1)' I'AQUET, 

Assessiur a u  Doyen,  Professeur de 1u6decinc opiratuire 

nu i m n  BOT (suile) (4) .  

ï'é.notr,ntie. - Lorsqut? les rnariipulalions, les ha~idagos 
et les niacliiries dcrneiir-crit impuissants a vaincrc lvs r& 
sistarices produites par les tendons et les tissus fibreiix, 
la ttiiiot.oiiiio sous-cutariéc c d  indiclii4e. Diilpc(:h la pra- 
tiqiia , cii 1816, ct généralisa son emploi; riiais co riti f ~ i t  
yu'iiri certain rio~iibre rl'aniiét?~ aprhs que la téiioto~nie 
sous-culariée , dc retour tl'Xllcniagne , se ri:pantlil cn 
Frarice ; S lromcyer, Duval , Bouvier. J .  Guérin . cniitri- 

(1) Annaleri der Clieiiiie, t .  CVI , p. 63. - 1868. 

, 2 ,  1)eutscIie chernische G ~ s e l l ~ ~ l ~ ~ i f t  , t. X I ,  p .  152G et 221 6 - 1878. 

(3) Xniialen der Çhemie,  t. CLXXXXVII,  p. 72. - 1879. 

( 4 )  Voir Bu!letin scienlifiquc 1880 , pag. 97 e t  suiv. 
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buhrent pour une large part à la vulgarisation de cette 
o p h t i o n  que lcs chirurgic.ris accueillirent avec ardeur, 
et riièrrie avec im véritable erigoucrnent qui ne tarda pas 
à tidpasser les lirriites raisonnables ; B iirie certaine 
(;poque, cri effet, tous les pieils bots furent traités par la 
tériotonlie , sari. distinction do variét&s, rlc degsiis, de 
çoïiicidence de  paralysie ou (le rétraclion ; aussi, la 
rcaction ne tarda pas à s'bpérer, ct  pendant un certain 
teiiips , on rie parla presqiie plus di. la ténotorrlie. Au- 
jourd'hui on est iaevttnu à (les iiiérs plus vraies, on sait 
que  bien des pieds bots gutirisserit par les rrianipiilati«ns 
et lcs bandages, au 1)esoiii par l'e~riploi dcs machines , 
inoyeiis iiiécanicpes aiixquels on ajoute l'électrisation et 
le rl~assage dos inuxles a1loiigi:s cil Atat rlc paralysie plus 
ou nioins complète, ou seulement aihil~lis ; riiais il arrive 
qnelrpefois que ces moyens restent insuffisaiits , ot c'est 
alors que la section (les teriilons et des aponévroses 
devient i~idispctiisablc; la r6sistancc principale étant 
vaiiic~ic par I'opéralion , les niopcris ni6caniques re- 
prcnne~it toiite Icur action : et corripli:terit la guérison. 

La sectio~i la plus usuelle est celle clii teiitlon d'Achille ; 
elle peut swvii2 de type aux auti-es sectioris tenrli~ieuses. 
Je vais in liyuer en quolqiies mots le  manuel opératoire. 
Un se sert do (!eux petits bisto~iris dont la parlie tra~i- 
clia!ite a (le 15 à 18 milliiilétr~s de longueur, et environ 
3 iiiilliiiiUlres rle largeur ; l'un est aigu, l'autre boulonné. 
Lc iiialada est coiichk à plat veiilre sur i i i i  lit résistant 
»II sur uiie laide ; un aiile saisit Ic pied et le flécliit pour ,  
faire saillir lc. têntlon le chirurgien, placi: en  regard de  
la plaiite du pieil, fait à la peau, ii un ceritiin0tre cl: clemi 
environ 11(: l'un des Iiords di1 tt:nilori et aii riiveau d'un 
plan qui passe par le riiilieu de la iiialléole externr: , uiic 
piqûre avec la lame aiguë (,je choisis le côt6 interne du 
leri(lo!l poiir le pic:d gauche, et le coi6 exl(irrie polir l(: 
p i ~ d  clmit , af in  (le siriiplifirr la niaricelivre) ; puis : il 
s~iljslitue 2 la lame aigiiii la lanir, l~outoniiée qu'il fait 
ciicuiirier tioiic~iric.nt eiitlac la peau et lc teililon, et tourne 
le traiicharit de la laine ycrrs la face liostérieure du 
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teiid«ii ; à ce moment, l'aide exagère le inouvtment tlc 
flexion rlii pied , le chirurgien presse avec les doigts dc: 
la main gauche su r  la lame (lu ténotome, et  le  krillon se  
trouve sectionné e n  faisant entendre un hruit de craque- 
ment particulier. 

Il faut  autant qiw possible ne  pas couper en  sciant 
pour rriéiiagur l'artbi-e tihialo post6rieurv; oii sait en 
eff'(:t que les ar téres  se  laissent d6prirrier par un traiicliarit 
qui presse , tandis qu'elles se  laisserit sectioriiier par 11: 
tranchant qiii exfieute (les iriouvernents (le latCraliti: ; si 
cx.peii(laiit cc, niouvcnieiit de scie Btait jugè niccssaire 
il faiirlrait incliner lin paii le thotoi i ie  siir le  côtB externe 
r l ~ i  teii;lon afin de laisser en  cle.lri:is un certaiu é c a r t e  
rilent c:ril.i'e la 1a1n.10 C L  1'arti:rt: 1,ibiale pastérieiire ; a r e c  
iin pcii tl'atteiition on évitera la blessure du mi:-seau. La  
scction doit 611-e cornpl&te et com~irendre le t ,~r i i?or i  (lu 
plantaire-grêle ; il est mèine souveiit utile de soctiunrier 
I(,s portions rrinrginales de la gaîric cellulciisc du teiidon, 
lesrpelles sont soiiveiit rétracttics et èl~aissiês. 011 s'as- 
sure enfin avec l'index (le la main gauclio de la st:ction 
cornplète de toutes les parties qui étaient tendues , puis 
on cnlbve l'iiislrumeiit cil ro~rict lant  la lame siir le  plat , 
c:t en 1ui.faisarit parcoiirir en  sens inverse le cht:riiin 
qu'elle avait suivi loias tic son introdiicticili. Pi~ri:laiit cc 
tcinps de l'opéi-atioii, on presse su r  1.e trajet avec les tloigls 
tlc la inairi gaucht: pour dvitar l 'entr6e de l'air e t  6raciier 
le sarig s'il y a lieu , piiis on appliyiie sui. la 1)iqCii.e du 
collotliori ! du taffetas , t l i i  iliacl~iylorl ou plus siinplernerit 
u n  peu d'ouate et, l'on coinprirnc Iégbrenicni h l'aille rl'iine 
I~ande.  On recommaii!le r~'oidiriaire cl'abancioririer Ic pied 
à liii-i118irie pendant dciix ou trois joiirs avant i!c met ire 
1111 bandage ou un appareil; j'ai iilainteiiarit l'habitiidc de 
proctirler aiiti.ernerit : j'appliqiie i~niriétlia~einerit aprks la 
seciion ulie planchetle i scirnelle plache ii'éqiierre el  bien 
rerrihoiiri,ée (l 'ouate, yiic ,j'assiljet,tis avec une baiitle 
~iié!Iioci~~tiieiii sci-r6e ; le  pie!l est aiiisi placé tlc, siiite ~ 
aiigle droit siir la jambe , ci 1'C:carLeiricril (les lioiits tiii 
teiitloii ineste daris des limites converiahlt:~ ; cet te iiianiére 
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de faire mc? paraît ahrtiger notablement le traitcrricrit 
cniisécut if. Qiiel~ucfois inêiiie , je rnets iininétlialeinerit le 
picrl tlaiis une gouttihre moulCc à angle droit, suiatout 
lorsqiir? I'opkié (toit, le jour rric"irrie : q~ i i t t~ r l av i l l e e t  rie 
peut êtix ~ w i i  qii'uii ceiatairi tc:iiips après l'opération. 

Si Io pied bot est trks proiioiick , si l'eriroul~:ine~it rlii 
pietl csiste à iin haut ilcgl4, «ri pciit avcc utilil6 scctioii- 
nc?r L'aporiévrose plaiilaire ; en ayant soin de coiipeia pi' 
pression r t  lion cn sciani , oii Avitclra la lesion (los rais- 
seaux qui sont tl'ailleiirs pr~ottJgtJs par l'épaisseur dcs 
iiiusclcs. J'ajoulciaai qiic , ilans lcs cas graves , il faut 
pratiyiier la section rlc l'apo~ièvrose phritaire avant celle 
( I I I  ieiidon cl'Llcliille, ca r ,  aprhs la section dc ce rlarnier, 
lm appareils ret1ressi:urs iic trouverit plnsclaiis le talon 
un poiiit rl'appiii siiffisan1 pour perrriottrc le (1éroulcrnr:rit 
du pied ct le ranioner dans l'al-,iluction et la rotation en 
tleliors. C'cst égalcinciib une des raisons pour lcsqiiclles, 
chez les jeunes erifarils , je retarde le plus possible la 
scclion du tix~tlori ; je chercile 5 corriger par les rnaiii- 
pulatioiis et la gouitière l'erirouloineiit et ln torsion., 
puis , lorsq~-"il lie r e s k  pliis qu'un équin prcsqiie pur, je 
fais la seci ion du teiiflori d'Achille. 

Je n'ai pas parlé (111 proc8tid de scction du tendoii 
d'jlchille eri allaiit; do la pidoiideur vers la peau , oii 
proçiiild sous Iceadnacuz, parcc qu'il me paraît d'iino 
exéc~itioii plus difficile , et rie prfiscntrt aiicnri availtago ; 
si oii ii'cst pas !i.L:s liabilc oii si on est nial aid6, il est fort 
5. cïai:id~.e q u c  la peau soit srctioririi:e par la lame lors 
de la iltltciite Brusque [lu teriiloii. Daris quelquos varlélt:,~ 
de pieil bot, or1 sectionne le janibier aiitérieiir, l'opèra!ion 
esi ficile, et peiit se pratiquer par les 1iroc8dBs siis ou 
sous t,c:iitliiienx. 

1.a sc.,ctiori di1 jainbier pnsti:riour expose h la blcssure 
de la vciiie el tl i i  nerf sapliéne inlwrie et (le l'artère 
tihialii po~ t~ r io i i r o ;  ce l le  opi:rniion csl cn ghn<:id peil 

titi!(:, ellc s(: i'ail par le p1.oc6tl6 sous tendiiieux en 
ayaiit soiii tlt: se rapl)rochcr pllis prés la malltiole iri- 
terne que rl i i  bord interne ilu tendon d'Achille, afin de 
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niénager plus sûrenient l 'artère tihiale postérieure. Si 
cet,te artère avait 1516 l~lessée , il faiidrait crnp1oy~:r la 
coinpicssioii directe arec une bande et des coiiipri>sses 
grad~iées. I)'aprbs LSoiiriet , cette lésion cliez les (:rihiils 
n'aurait pas dc suites gravas. 

Dans les ourus par 7-t.'hnclion les muscles janiliiei~ 
sont raccourcis, cl  gdridralcmcnt on observe ~ i u  ccmniii 
dr?gr"'kqui~zisi,ze , tlîi k la ri: tr.actiori du i~ iceps  sural . 

Ilans les ca rus  par paralysie, on coristatc la liaralysii: 
ou la parésie de l'extenseur cornrnuii et iics 11tkoriiiiers 
lal6raux; cetle forme est fréquaiite dans la paralysie 
infanl.ile. Llans tous les cas ,  les rilassages et  l'èlectrisa- 
tioii des iriiisclcis alloiig&s rloiveiit accorripgrics. l'ciiiploi 
iles rriariipulalions , tlcs haiitlages e l  des riiachi~ies. 

De  mCrnc que le varus est souveiit accornliagrié du 
rc?l&~~erriwt du taloii qui eri fait i i ~ i  \'aieus &luiri. tic rriGiiie 
Ic calgus o u  pied en dehors se tiwuve Irtiqiieiniric~iit 
associé à l'abaisserrieiit ilu ialnri,  poiir constit1,iei' u n  
valgus talus : on a ceperrdarit vu dans quelques cas le 
valg~is iiiii k l'équin. 

La paralysie des muscles jarnbiers oii la réti,ncliori des 
pc'.~vniei.s et de l'exi,enseiir corninuii produiseiit le pied 
en dehors. 

Ici. les tlCviatioiis et les rrialformations cles os d u  
tarse reproriiiiseiit e n  seizs i n ~ x m e  cellcs du pied eii 
dedans. La grosse tubckosité clu cal<:ariéiirn se porte eu 
dehors, l'axe do cet os devierit oblique en arant et eri 
dedans, e t  l'on a ~ n ê ~ n c  vu une arliculation iiouvelle sc 
faire entre le calcanéum i:I. la rriall@ole exterile ; les autrw 
os suirerit, le inolivemeiit, de l'os d u  talon , lo scaphoïrle 
se subluse en dehors et en haut ,  la tête de  l'astragale en 
dedans c t  en bas.l'rie aiigiilution mktlio-tarsienne saillante 
en dedans est la coriséqiience de ces dtiplaceriwnts; le 
poids du corps porte sur le boid interne du pied ; si le 
valgus est en rnème tenips talus, l'avaiit-pied ne porte 
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plus sur le sol ,  et la partie interne du talon supporte 
scule toute la pression. Le valgus congénital est tGs  rare ; 
oii reriçoiitre plus fréqueriiiilerit le valgus accidentel : 
qui s~irviont après ltis paralysies, les entorses, les genoux 
en dedans, oa a!pri?s le relklierrient des ligariionis 
interries de l'article tibio-tarsien, à la suite de fatigues 
pro1oiigi:es ou tics ldsions clironiques de la jointure. 

Le redresscrilent sc fait plus facilement que dans les 
cas de varus, mais l'appareil redresseur doit Gtre porté 
plus lorigtenips : souvent les sections tentlineuscs 
pcrineiliaoriL seiiles lo redressenmit complet ; le long 
péroniêr81at6ral sera sectioniié h trois ou quatre cerili- 
riii?tres au-dessus (le la irialléole rxtkmie , par uri procér!é 
analogue h celni de la thotornie du teridori d'Achille ; 
le court péroiiier sela sectionri0 au pied sur le lrajul 
d'une ligne meriée du  bord postérieur de  la malléole 
esleriie .i l'extré~riité postérieure III. ciriquiimo riit4ta- 
tarsien oii ce Lenilon s'inshre ; si ces seclions i!cirieuieiit 
insiif'li~aiiles ! i l  failt1i.a coilpcr le tendon tic l'exterisëiir, 
coinniun au-rlessous clil ligament aimiilaire. 

P I E D  BOT TALCS COSGI::SITAI,. 

T'Lari:n~ent pur, il est d'ordinaire corrihiiitS a rec  le 
valgiis ; c'est le pliis lx -e  de toiis les pie4s bots coiig;:iii- 
ta:ix. I,a flexion dii picd sur la jambe pcut êtrt: portée ii 

l ' e s t r h c  , elle est toiyours rlaiis ce cas coinbiiick avec 
l'alductioii (cstenscur des ortails et coiirt p h n i e r '  
lal(:i*al) ; Ic poids tlii corps porlanl sur la partie post.Crieure 
di1 ca1canc;iiiii , le talon se iroiivil klargi et  comnic 6paLd.; 
le tenr!on d';lchillc ne fail g~ihri: de saillie ; ln plante ( l u  
pied deviciit de moins en inoi:is crbeiise.V»ici le tr:d.ctrncrit. 
que je propose : aliaisser le pied par (les rnariip~ilatioiis 
pi.ogrcssives, e t  riiairiteiiir l'effet produit !jar uric gouttihrc 
inoulde coml~renaiit la face antéiieure et les faces latérales 
du rrictinh1.c : rarenirmt lcs sectio~is (les tendons dii jambicr 
aiithieur et des esten5eurs des orteils seront nécessaires. 
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PIED IlOT   QU IN CONG~NITAL.  

II est. cnract,6risé par  l'extension p m a n e i i t e  du pied 
su r  l a  jambe ; le tendon d'Acliille plus ou moins raccourci 
port,e le t,alon en haiit,, I 'apon6vro~e p1antaii.e esi, rktract6i: 
parfois au  point dc rendre le pied tr+s concave du coté 
tic la face plantaire. Parfois les p h n i e r s  latikaiix sont, 
retractés et  tloiirieiit lieu dans ce cas à iin & p i n  valgus. 

L'atropliic dc la jarriha est  plus consirlérablc (lails 
l 'éq~iin que tlaiis toute aut re  varitité de pieil bot. L'Sqliiri 
cst aussi l e  plus coinmiin des pieds bots accidentels, suites 
de conviilsions rlaris le jeune âge. 

l)'ordinaii.c, lc pietl èqiiin conwrve sa  rectitude : 
coinrric l 'a  d6rnontré Diicheniie , cette disposit!ori seiiible 
6ti.c le 14sulLat d'uiic 6galité de rdtraction enl re  Io Lisiccps 
siiral qui est extenseur adducteur (?il pietl, et  le  long 
phorlier  latéral qui est exteriseur abducteur; d 'ai~Ir~es fois, 
par suite de lésions complexcs ou poimtant sur  1111 plus 
grand norrihi~e du rriusclrs , l'équin a u b i t  m e  di:viat ion 
latihrale et  s e  combine avec le cams  (rétraction du 
jairibier gcistrkieur ct des fl6~his.'eui's des orteils) o u  akec 
le ra7gus (rctraction des péroniers et  d e  l k s t e n s ~ i i r  
co~riniiiii , ou ~iaralysie (les jaiiibiers antérieur el posté- 
ifieur). 

Le  degrk d"i:yuinisrritn es1 trGs vaiiahle : et peiil dire 
p o r t 4  jiisqu'h la vcrticalitii du pirvl , qiii alors fait suite h 
l 'axe (le la jambe ; dans ce c a s ,  le dos du picd est fort,e- 
irimt inciirvd ; la face plantaire préserite uiie coiicnviti; 
profonde , le pied est raccourci , les orteils forteirient 
fltkhis et rléfoiairiés par  la pnessiori de leur  e s t r h i t 6  
aiitérieiire et même de lciir face rlorsale su r  le sol. 

De toutcs lesvari6tds di: picil ho t  , l'éqiiin cst celle qui 
reste le plus lonptemps riiot1ifial)le par la tSnotomii.. 
Comme le dit, trbs bien notre excellant 1naîlr.e et  colliigui? 
le professeiir P a n a s ,  dans son article OrthopCrlie di1 
dic1ii)ririaii.e prai.iqiie : <. La rt:l.ractio~i musculaire marche 
» plus vite , avec le temps,  que l a  raideur articulaii2c , et, 
» dans les cas invétérés , on peut parfois à l'aide d'une 
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s opération obtenir sirion la guérison du moins une 
D arriélioratioii suffibante pour que la marche à l'aide 
» d'un appareil approprié (holtine a talon Plcvé) tlevieiirie 
» facile , et que la tliIl'oriiiiLé se trouve en partie corriçc;e. 
s Seulement ,polir y parvenii.,il faut s'attaclier à sectionner 
» conxpli~tcme.nl leb Leritloris rétractés. >> 

Dalis les cas trés prononcés, la section du tendon 
tl'-4chille rie sera pas ~nffisarite , il faudra j joiiiilre celle 
de l'aponévrose plantaire. Dans les cas siniples, au 
premier ou au second clegrt!, la section d u  tcnilon 
(1' icliille et l'irr~rnobilisation avec une goultière postéro- 
lat6rale (le rii6tal ou de gutta percha , ou de tissu plhtrd, 
les massagcs et l'électrisation des riluscles flëchisseurs 
du picd donneront d'excellents résultats. 

PIEDS BOTS ACQUIS. 

Dans le cuirs des descriptioiis qui précérlt,iit , j'ai 
par16 , accitlentelleriient tic quelques-unes des causes 
des pieds bots acquis ; j'ai mentioririé cri particulier les 
fractures . les arthrites, les ulcères , les pictis bots 
dits de compensation. Dans d'autres circonstanc(?s, d r s  
causes de paralysie ou de contracture telles que la 
paralysie esseiitieile de  l'cnfaiice , l 'hysthie , l'atrophie 
graisseuse, l'atrophie musculaire progressive peiiveiit 
ticvcnir la point de départ de développement des pieds 
bots acquis. Ceux qui succ8rieiit à la paralysie irifaritile 
olf~leiit souvent la I6siori indgalement rdpartie entre les 
tliffërents groupes de inusclee ; d'ortlinaire les rnuscles 
jarribiers sont, les plus at,tnints , et  les cut,t:nieurs du 
pied sur la jambe n'ètant plus contrebalancés se  raccour- 
cissent; qiielqucfois ce n'est plus tout un groupe de 
muscles. mais 1111 seul muscle qui est allongé et frappé 
de riég6nérescerice atrophique ; on a alors, comme le  fait 
observer Ducheiirio, un pied 11111s dMforrri4 , et les forictioris 
du rnernbre sont plus compi~ornises que si tous 1t.s 
muscles moteurs du pied se trouvaient paralys6s; daris 
ce dernier cas ,  en effet ; une chaussure rigide perniçt 
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au rriernbre de servir à la marche; lorsqu'au contraire 
Lin seul muscle est atrophié, il en résulte des d6fornia- 
lions lelles, que la station etla niarche sont non-seulement 
difficiles, mais souvent rndme impossibles et peu 
modifiables par les agerits thérapeutiques. Aussi, malgré 
le iailile espoir. de voir les niiisclcs atrophiés et dégénCrés 
repreiirire leurs fonctions, doit-on dans ces cas pratiquer 
la ténotornie, qiic l'on doit s'efforcer de rendre aiissi 
corn$Ae quc possible , et empêcher ou entraver la 
formation du néotendon ; car, ainsi que le d i t  Duclienne, 
on ne doit être préoccupé que d'une chose, la crainte 
de voir les rnuscles coupds reprendre leur activité 
première. 

Deux varikt62 de pieds bots acquis sont particulière- 
ment intéressants : le pied plat,  caractéiisé par l 'eface- 
ment de lavoûte plantaire, et le pied creux dans lequel 
la voiîte plantaire est au contraire exagk~ée .  

Pied plat. - Nous avons mentionné le pied plat congé- 
nit,al qui est la conséqucncc du valgus ; d'ordiriaire il 
n'erripêche pas la marche , mais accirlentelleinent , il 
peut dcvcriir douloureux par affaiblissenmit du ~riuscle 
long péronier latéral ; l'dlectrisation de ce muscle fait 
cesser la douleur et rend la rnarche possible , airisi que 
l'a démontré Duchenne, et coriirne je l'ai observB (Jans un 
cas q u i  offre les plus grandes analogies avec celui doiit 
cet auteur a publié l'observation. Il existait chez mon 
riialaiie un valgus congéiiital peu prononcé q u i ,  jusqu'à 
l'âge de vingt-sept ans. n'avait jamais occasionné de 
douleur dansla inarche. A la suite de fatigues prolongées 
et d'un voyage 3i pied de  Cassel à Bailleul, le malade 
ressentit des douleurs progressives siPgeant dans les 
articles du tarse et qui ne tardèrent pas à rendre 
impossible la marche et même la station verticale ; vingt 
sdances de faradisation des pEroniers latdraux firent 
disparaître la douleur et le malade retrouva la possibilité 
de la marclie et de la station verticale ; cette amdlioration 
s'est maintenue. 

i 4 
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Le pied plal accidentel, au contraire, est toujours 
douloureux et finit par entraver la marche. On l'observe 
chez les adolescents des deux sexes, surtout chez les 
garçons de 15 h 20 ans ,  qui exercent une profession 
exigeant la station verticale prolongée (garçons de 
restaurant, de caf6, repasseuses, etc.) ,  et encore dans 
la paralysie du muscle long p6roriier latéral ; plus rare- 
ment il est,la suite de contracture du jarnhier antérieur. 
Duchenne a vu se développer le pied plat chez des enfants 
dont le long pc'ironier lateral avait étd frappé d'atrophie 
graisseuse parla paralysie alrophique de l'enfance ; mais 
d'ordinaire, l'affaihlissemcnt du muscle est progressif et, 
développé par la fatigue ; or, nous avons vu que le muscle 
long pAronicr l a tha l  pciit être cnnsidhré cornmc le frein 
de la voî~te plmtaire ; supprimez ce frein, la voûte plan- 
taire s'efface , cl vous avez un pied plat ; le ligamcnt 
calcanéo-cuboidien inférieur est tiraillé , il s'allonge sous 
lc poids di1 corps ; le jarrihier antérieur élève d'ahord le 
bord interne du pied, mais cette tendance au varus est 
vitecombattue par l'effort que fait le poids du corps en 
portant sur le bord exterrie du pied ; les ligaments 
astragale-calcanéens sont tirailles et se relgchent , la 
plante du pied tourne en dehors , et l'on a enfin dc compte 
un pied plat valgus rendu permanent par la contraction 
du court péronier latéral et de l'extenseur des orteils; 
les surfaces articulaires sous astragaliennes se (Ififorment 
et deviennent le sikge de douleurs ooriceritrées à la partie 
inférieure de la malléole externe ; en même temps, du 
côté interne, les douleurs sont augmentées par les 
tiraillements deligarnenk , produits par l'écartement des 
surfaces articulaires. 

Pour le professeur Gosselin, le pied plat valgus 
douloureux acquis est une artIlriLe rriédiotarsienne , el il 
en fait une entité morbide spéciale sous le nom de tarsalgie 
des adolescents ; les lesioris articulaires seraicirit, prirni- 
tires, et assez analogues à celle de l'arthrite sèche. La 
question est de savoir si cette arthrite est en réalité 
piinlitive , ou si eiie n'est que la conséquerice de la parésie 
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(111 lorig peronier latéral, par les dhformations art,iculaires 
et les pressions anorinales que supportent les os du tarse. 
Le seul cas de  tarsalgie que j'ai observé a guéri par la 
faradisation du long péronier latéral ,  le badigeonnage 
dc la plante du picd à la teinture d'iode ct I'inmobilisation 
du pied dans une gouttibre en gutta-percha moulée su r  
le pierl placé a angle droit. Le repos ,  les bandages ouat6s 
compressifs sont de  grands adjuvants du traitement ; 
mais souvent,  pour empêcher les récidives, le malade 
sera obligé de  changer de profession. 

Pied ci-eux.- S i  la parésie du muscle péro ier latéral P produit le pied plat,, par conire la cunlracture de ce 
muscle cngentlrele pied creux,  en produisant activement 
iin léger valgus avec torsion de l'avant pied siir l'arrihi-e 
pierl et le froriceinent oblique de la peau de *la face 
plantaire. Il est très facile ail premier aborcl de prenrlrc? 
cette variété de pied creux poiir un pied plat valgus,  à 
cause de la torsion rnédio-tarsienne ; mais il s~iffit de 
relever I R  pied ei, de regainder la face plantaire poiir 
élahlir le diagnostic. 

Il existe encore une autre variéte de  pied creux par 
paralysie du triceps su ra l ,  sorte de  pied m-eux talus 
qui l~réseilt,era des formes difterentes suivant l3ét,a't des 
muscles qui meuvent l'avant pied sur l'arrière pied ; s'ils 
sont inthcts, ori a un pied crrux direct ; si lc lorig p6roriier 
latéral est paralys4 , on a un pied creux varus;  si au  
contraire la paralysie frappe le  jambier antérieur, on a 
un pied creux valg~is ; consécutivement les muscles e t  
l'aponévrose plarilaiire se raccourcissent. 

Enfin , Duchenrie a décrit sous le nom de grire  pied 
w e u x  une tiroisiénie varicté de pied c reux ,  accideritelle 
ou congénitale, déterminée par la paralysie des muscles 
interosseux ; les preriiiéres phalanges son1 e n  exterlsiuri 
forcée; et les dernières e n  flexion exagSrée, grâce 
à la force tonique des iuuscles extenseurs et fléchis- 
seurs ;  les premiéres phalanges se siihliixent siir les 
rnétat,arsiens , dont les tetes supporterit une pression 
considérable pendant la marche. 
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- 212 - 
Ces notions sur le mécanisme de la forrnatioii des 

différe~itcs variétés de pied creux nous mettent sur la 
voie des indications thérapeutiques : les manipulations , 
les massages , les inachines, au besoin même la ténotomie 
serunt dirigés coritre la conlracture du long péronior 
latéral ; la paralysie du triceps sural sera combattue par 
les inashages et l'eleclricité , pentlarit que,  par les 
manipulations et la ténotomie, on remédiera à la contrac- 
ture des antagonistes. Quaril au pied ci-eux en grifSe par 
ati-ophic progressive des iritérosseux , il ne faut guère 
corripter sur une guérison, 3 cause des lésions rri6tiullaires 
qui produisent e t  entretiennent cette affection : on pourra 
peut-Gtr-e être utile au malade et retarder l'atrophie 
en employant de boriiie heure l'électricité, le massage , 
les mariipulatioris. 

L'aspect de la tlifSoi.riiit& est variable suivant la cause 
de la déviation ; tantôt l'exteriseur est seul raccourci e t  
l'orteil se trouve reriversd en arrière: on remarque 
assez souvent cette variété sur le gros orteil ; ou bien 
le fl$chisseur seul se rétracte, les deux derrii&res 
phalanges sont entraînées en bas, et le malarle marche 
sur ses ongles ; ou bieii ericore, l'exteiiseur et le 
fléchisseur se rétractent sirnultariOment ou successive- 
ment, et eii dei'riiére analyse, l'article de la preiiiikre 
et de la seconde plialange présente un angle saillant 
dont la partie culrriiriaiite subit une pression douloul-euse 
sur l'empeigne de la chaussure ; le troisième orteil 
paraît êt,re le plus frdquernmerit atteirit de cette rliffor- 
iriit6 ; enfin, ies orteils peuvent être inclinés latéralement 
par suite de la pression de la ckiaussu~e , ~iotarnment le 
gros orteil et la cinquième ; on voit même quelquefois les 
orkils serres les uns coritre les autres au point de 
chevaucher; si la rétraction du fléchisseur se joint. à 
cette déviation , on a la variété dite orteil en marteau. 

Ces déviations sont dues le plus souvent à l'usage des 
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chaussures trop étroites ; aü gros orteil, elles sont 
d'aut.aiit plus pénibles que la tete du prerriier métatarsien 
vient presser fortement contre la chaussure, et détermine 
une doiileur parfois assez vive pour empêcher la marche ; 
les surfaces articulaires métatarso-phalangienrles sont 
déformées, et le côté interne de la LEte du prwriier 
métatarsien acquiert rapidement un volume considérable, 
provoqué par l'irr-itatiori nutritive de cette partie de l'os 
soumise à des frottements réitérés ; ce coté interne peut 
se d&vulopper plus à son aise que le côté externe, qui 
est constamment comprimé par la partie ai-titulaire de 
l'orteil dévié. E n  même temps, la rélraction de l'exteriseur 
porte le gros orteil en haut et en dehors , et tend à le 
faire chevaucher sur les o!t,eils voisins ; au niveau de la 
saillie la peau s'altkre et se transforme en un hourrelet 
épais séparé de l'os par une bourse séreuse accidentelle , 
don1 l'inflammation rend impossibles l'usage des chaus- 
sures et la marche. 

Il faut ,  dés le d6but , se condamner à porter des 
chaussures très larges ; souvent alors la difformité s'efface 
spontanément ; si la déviation est aiicienne, il faut par 
des massages gradués ramener l'orteil dans la bonne 
direction, sectionner, au besoin meme ïCs6quer letendon 
rétracté de l'extenseur, puis immobiliser pendant un 
certain temps avec un appareil nioulé ou une cuirasse de 
diachplon fixant une petite atelle placée sur le bord interne 
du pied. Je me sers d'ordinaire d'une semelle rcoulèe en 
gutta-percha, se recourbant sur les bords du pied, et 
préseritarit entre le  gros orteil et le second une saillie que 
l'on produit pendant le moulage en refoulant avecle doigt 
la feuille de gutta - percha : la saillie ainsi obtenue 
maintient , après le durcissement du rrioulc, I'ecartement 
produit entre les deux orteils. Cet appareil est bien plus 
efficace que le moyen qui consiste à coudre à l'intérieiir 
de la chaussure une cloison entre les deux orteils de 
manière à imiter un gant qui maintienne le  gros orteil 
jusqu'à ce qu'il soit habitué à faire directement les 
mouvements normaux de flexion et  d'extension. D'autres 
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rembourent avec du coton ou de l'étoupe l'intervallle 
des deux orteils qu'on maintient ainsi écartds l'un de 
l'autre. 

Les dévialions latérales des quatre derniers orteils 
peuvent être traités par, des moyens analogues ; pour 
obtenir un résultat, il faut beaucoup de patience et un 
temps considérable. 

Les courbures des orteils produites par la flexion d'une 
ou plusieurs de leurs jointures entraînent des inconvé- 
nients plus grands que la déviation latérale : l'orteil se 

'trouve comprimé entre l'empeigne et la semelle de la 
chaussure , la peau rougit, s'enflamme, s'ulcère, et les 
douleurs deviennent tellement vives que la marche est 
bientot impossible : avec le temps les sui.faces articulaires 
s'altèrent, tendent, h disparaître, et l'ankylose vient 
souder ces petites jointures dans une position vicieuse : 
la difformité est rendue définitive. 11 est donc très 
importarit de traiter le plus tôt possible cette déviation, 
qui heureusement est curable au iléhut par l'usage de 
bottines trbs larges et l'emploi de moyens redresseurs 
peu compliqu6s ; une petite ateiic de bois assujettie par 
une bandelette de diachylun remplit souvent le but que 
1 on se  propose : d'autres fois lc relèvement de la portion 
unguéale de l'orteil se fait assez facilement par la traction 
qu'exerce une bandelette de diachylon disposAe en une 
anse dont le  milieu répond à la portion pulpeuse de l'orteil 
et dont les chefs sont croisés ct fixés sur le dos du pied. 
Si cela ne suffit pas, il faut pratiquer la résection des 
tendons rétracttk en ayant le soiri dc commencer la 
section du tendon du côté du muscle, afin que la rétraction 
de celui-ci n'entraîne pas Ir: tendon à iine rlislance pliis 
ou moins grande sous la peau, cas auquel il faudrait 
agrandir l'incision nécessaire à la dériudation riil tendon. 
Il faut avoir bien soin de s'assurer, avarit l'op6ration , de 
la mobilité des jointures, car, dans le  cas d'ankylose , 
l'opbration serait inutile. 

Si tous ces moyens échouent, l'amputation de l'orteil 
peut seule guérir le malade ; on est réduit & cette dernière 
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ressource dans les cas où l'article dévié est ankylosé, et 
lorsque la inarche est devenue impossible ; les malades 
demandent à être débarrassés, et les bénéfices de 
l'ancsthésic localc et de la méthode antiseptiques doivent 
nous engager à accéder à leur désir ; l'amputation ne 
saurait, dans ces cas ,  être corisidc5rée corrime urit. 
opération de complaisance. 

SOCIETE DES SCIENCES DE LILLE. 
4e Série, tome VIII. 

Les travaux scie~itifiques contenus dans le Lorrie VI11 
des il.fe'rnoires de la Société des Sciences de Lille (1) 
échappent presque tous B l'analyse. Soulefuis, cornnie la 
plupart sont rliis à nos compatriotes, (pie beaucoup pré- 
sentent d'ailleurs u n  vif intérêt, il nous paraît convenable 
d'en signaler l'apparition et d'en indiquer tout au riloiris 
les sujets. 

Le docleur Pulori, dont  les enlomologistes connaissent 
la haute comp6tericc?, poursuit la publication tl  u S p o p s i s  
des hc!m@tères hétèroptéres de B a n c e .  Le présent fas- 
cicule comprcnrl cinq familles : Tirigirlides , Phyrriatitles, 
Aradides, HéI-irirles et Hyriromélrides. tTn certain nombre 
de formes soiit signalées pour la premiere fois dans le 
département du Nord. M. Puton établit et discute avec 
soin Ics cai.actéres desfarriilles: des genres et des espèces ; 
son travail rendra de grands services aux amateurs dèsi- 
reux d'entreprendre l'ktude dc ces insectes fvrt intéres- 
sants et trks d6IaisGs , que le piiblic se content,e dc, 
qualifier dCdaigneusement du nom par trop g6riéral de 
punaises. 

(1 j Un vol. grand in-80 de 622 p ~ g ~ s ,  avec p1;'nrhes - Lille, imp. 

Danel, 1880. 
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Notre savant collaborateur, E. Duvillier, donne de 
noiiveaiix dktails sur la prèpav-ation d u  ch.lorur.e d'éthy- 
lène et d'un certain nombre d'acides organiques qiii font 
l'obLjet de ses études de prédilection. Les lecteurs du 
Bulleti?~ coririaisseiit les belles recherches de RI. Duvil- 
lier (1) : 3a thèse a été longuenient analysée ici rnêrne (2). 
Nous ~i'i~isislerons donc pas ; signalons cependant une 
note publiée en collaboration avec hl .  Huisine et ayant 
pour objet le chloral, le chlomfhr.me et L'acide f o m z i p e .  
Les auteurs indiquent plusieurs réactions applicables dans 
l'iridustrie des mat,i&res coloi,ant,es. 

M. IIouzé de I'Aulnoit consacre quelques pages au 
Compte-rendu du Congrès internutional d'hygiène tenu 
Ci Paris ,  en 1878, et insiste spécialcmcnt sur les ques- 
tions relatives à l'hygiène des nouveau-nés et à l'&lai- 
rage dans les écoles. 

hl. Boussinesq cont,i~iue la série d'études qu'il a entre- 
prises su?. dzkers points de In philosophie des sciences. 
Son inéiiioire , que tous les liorilrries compétents voudront 
lire et discuter, ne corripreiid pas moins de 125 pages. 
C'est assez dire corribien il'irnporlantes queslioris s'y 
trouvent traitées. Voici d'ailleurs les divisions principales 
du travail de hl. Boussirity : 1. Sur. le 4 e  el la le'qiti- 
mité cle l 'z~z~uilion géorrzèt~ique; I I .  Considérations sur 
le but,  la métlzoclc et les princ@aux résultais de la 
?nkcaniyue plujsique ; I I I .  Que.stionsdiverses ; IV. Conz- 
ple'ment h un II.Ie'n~oire pzc61zC en  1878 sur ka conci- 
licction d u  céritable déterminZs*me micanique avec 
l'existence de la 2-ie et de la liberté m o d e .  Les philo- 
sophes qui,  grâce à des études sp&ciales, pourront suivre 
sur le terrain des rnathhatiqiies supérieuiw , le savarit 
ghmé t r e  de la Faculté des Sciences de Lille, accueille- 
ront  certainement avec faveur ses conceptions neuves et 
originales. 

(1) Voir danî Ics volumes 10 et 11 du Bulleti?~ scientifique dc nnrrhrcuscs 
notes de M.  Duvillier. 

(1) Bulletin scientifique, 1880 , pay. 11 et suivantes. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



11 y a plus de vingt années, M. Corenwinder commeil- 
çait la publication d'une suite d'arialyses de racines 
alirnent,aires. Ces t,ravaux qui inthrossent à lin haut degré 
l'agriciilture rQionale sont insérés dans plusieurs recueils 
locaiix , notamment dans les Archzhee de l 'Agricul t /we 
d ~ c  X o r d  de la France.  Aujourd'hui, M. Coreriwirider 
piiblie , en collaboration arec M. Conlamine, le i4sulIat 
de ses recherches sur le panais.  L'emploi de cette racine 
est très prhconisé actuellement , en divers pays , pour la 
nourriture des bestiaux ; on assure même que les ,411e- 
iiiands la font figurer sur leur table. D'après les arlalyses 
(le MM. Corenwinder et Contamine, le panais mCrite 
pleiiicrrierit sa rhputation; il est relativement riche en 
matières azotées et contient du sucre et de l'amidon en 
qiiantité iiotable. Corrirrie la racine se conserve parfaite- 
ment en plein champ, pendant l'hiver, on ne saurait trop 
engager les agronomes 2 en répandre la culture. 

MM. Corenwinder et Contamine décrivent une n,ouveZle 
7ne'thode powr ana&ser avec pwkiszcjn les potasses du 
c o m m e w e .  Noiis ne pouvons reproduire in, e x t e m o  le 
procédé imaginé par les auteurs ; il suffira de dire que ce 
nouvoaii mode d'opérer paraît hasé sur des expériences 
très concliiantes. La précision atteinte est beaucoup plus 
grande qiie par le passi:, et cc résultat paraîtra des plus 
importants si l'on songe au rlésaccord qui règne très 
souvent mt,re 1t:s cliimistes charghs de faim contradictoi- 
rement les expertises conirnerciales. 
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CHRONIQUE. 

- 
AVRIL. 

1880. lannée moyenne. 

Tempéreture atmosphérique moyenne . . . . 
'1 des maxima. 
b> des minima. 

extrsme maxima, le. . 15. 
)I minima , le 30. 

Baromètre, hauteur moyenne A 0" . . . . . . . 
O extrême maxima, le 30. 

minima, le 6. 

Tension moyenne de la vapeur atmosphériq. 
Humidité relative moyenne O,',. . . . . . . . . 
Épaisseur de l a  couche do pluie . .  . . . . . . 

d'eau érdporée.. . 8smm. 73 1 %Pm. 69 

L'état méléorique d'avril 1880 differe trbs peu de celui 
du mois de inême nom annc'!e moyenne. La chaleur fu t  
un peu plus grande et : n8arimoins, l'dpaisseiir de la 
couche d'eau évaporée fut r&duite de 11nN.9Ci, chiffre bien 
faible, il est vrai, mais qui s'explique par Ic nombre et 
l'abondarice des rosées. 

Crie seule fo is ,  le 17 ,  on ubsorva de la gelde blanche, 
et niême (le la gelée à la campagne. Mais cette gelée ne 
fui pasprtjudiciable aiix v&g&laux par suite de la séche- 
rt>pse qui déjà commençait à se manifester. 

La ternp41-atiire rnoyeriiie des 15 premiers jours fut de 
!)L.08 ; celle des 15 derniers, Su.%. 

Les n i d s  furerit froides gériéralr,rriorit ilt c'est à l'ac- 
croissernerit de la chaleur pendant le jour qu'il faut 
attribucir I'tiltvat,iori de la teinpérüture rnoycnne. 

La hauteur moyenne di, barorni?tre f~lt, inf6rieur.e à celle 
d'une a m d e  moienne. C'est surtout à la dépression de 
la colonne mercurielle du 1" au 15 (753"".863) qu'il faut 
attribuer ce r6siiltat , car, du 15 au 30 , la moyenne fut 
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de 76im.0B. Pendant tout le mois les oscillation furent, 
continuelles , h très courts intervalles. 

Cet 6tat barorndtrique indique bien exacterrient l'état 
hygrométrique des hautes régions atmosphériques. Eii 
effet, du 1" a u  15 l'épaisseur de la couche de pluie f ~ i t  
de 4Snim.20 pour Il jours , e t  du 15 au 30, 2mm.30 seiile- 
ment pour 5 jours.  

Enfin, e n  comparant les hauteurs baromktriques meri- 
suelles et l'épaisseur de la couche (le pluie en 1880, à 
celles d'une a n n k  moyenne, or1 voit évidemment l'in- 
fluence de la cause sur  l'effet. 

L'état hygrométrique di: l'air en contact avec le sol fiit 
assez prononcé, ce qu'indiquent les 35 jours de brouillard 
et, les I r )  jours de rosée. Mais cependant l'humidité rela- 
tive d'avril 1880 ne diffère pas bea~icoup do celle chi 
même mois arin6e moyenne. 

L'hurriidité relative moyenne des 15 premiers jours fiit 
de 0.768 et l'évaporation 3.lmm.62 ; celle des 25 derniers 
fut de 0.618 et l'épaisseur de la couche d'eau évaporée 
5ïmm.i1.  

Sous l'influence de cette humidité, l'air fiit très élec- 
t r iq~lc  ; et outre la grêle et la neige des 7, 8 ,  26, il 
éclata des orages le 7 e t  le 15. L'dectroinètre e t  l'ozono- 
mbtrc décelércnt cet etat, confirmé par l'irritation cni isk  
aux organes de l'appareil respiratoire de I'hoinme et des 
aiiirnaux . 

Les vents r&gnants souftlérent avec force du N E  et 
du s o .  

On observa 5 halos solaires et 1 halo lunaire , tou,jours 
pr-i?curseurs tlt: la pluie. 

Avril fut favorable à la vdgé~ation de toutes les plantes, 
don1 la germination el  la levue se firent tlaris de borines 
conditions. 

Ide 9, arriv6e des prerriiéres liiiondelles ; le 16, arrivée 
gEriérale , en retard sur  celle des années ordinaiim. 
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NOTE SUR QIJE1,QUES PLANTES DU BOTX,ONNAIS. 
- 

M. Giard a publié il y a quelque Lemps dans le Bulletin (1) 
uno revue critique du Calulogue des plantes z.asculaires 
d u  Boulonnais,  de M .  Rigaut.  Ce travail a fourni au 
savant directeur du laboratoire de Wimercux . l'oçcasioii 
de résumer les nombreuses observatioris botariiqiies que 
lui-même ou quelc~ues-uns de ses 6li:ves out rcciieillies 
sur  le  littoral d e  la hlanclie. J 'énumère ci-aprés les 
plantes omises dans les listes et  ccllcs que j'ai rencontrées 
diiraiit me3 courses.  l'an dernier. 

Orobus eernus  : Forêi, de Boulogne. 
MatrzCa~aîU, z'nodora : Hardirighen. 
Salsota soda : Çà et là à Wirnereux. 
Falis  il-iandra : Prairies à Wimille. 
Polamogeton densus : Mares de la dune d'Audresselles. 
Polanzogetofi crispus : Dcnacrc, . Arnhletc3iise. 
Juncus ~~~~~~rosus : Forêt de 13oulogne. 
Equi.setum sybatictcrn : Foret d e  Boulogne. 
Pellia calgcinu : Moulin (lu Denacre (Giartl). 

iTifOliunz s w b / e ~ , - a n ~ u m  : \Vimereux. dune de la gare 
(Giarrl). 

Centunculus rniniwms avec le Thesium : Le Camp à la 
hauteur de la tour Crof. 

C h e w p o d i u m  vulaaria : Gare de Saint-Pierre et 
envirens. 

Chenopodium pol yspermum : Forêt de  Boulogne. 
Ruppia rostcllcxfu : Reparu en abondance dans le 

bassin du port de  Wirnereux. 
Ophioglossum vulgalum : Cornmiin dans les parties 

marécageuses de la  forêt de 13oulogne. 
Dr R. MONIEZ. 

(1) Bulletm sctentifi.îue du',\;ord 1878 , png. 8 et suivantes 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



VOYAGE DU MIR'ISTRE DE I~'IKSTRUCTION PUBLIQUE D.i&S 

I,E NORD. - No71t imt iom d a m  I 'Oidre de  In, Lkr/ion,- 
d'llonnezcr. -Les journaux politiques de loutcs nuances 
ont assez loriguernunt parlé du voyage de Rf .  Jules Ferry  
dans lc Nord, poui. que nus locluurs soient pleineiiient 
6:lifiés sur les faits et gc:sti:s du Xnis t rc  dans riotire pays. 
Sous  voulons seulcirient rappeler la xiominatioii dans 
l'Ordre dc  la Légion-d'Honneur de MM. Dc~rr.r,i .:ür,,  rnairr: 
de Lille ; FONCIX , recteur' (le l'Académie (le Douai ; et 
HOUDOY, conseiwteiir généi.al (les musées di: I A c  ; la 
r8dactioii du Bulletiît scientifiyue tient à applaudir eri 
tout,es circoristariçes aux distirictioris acçoidées aux 
lioinrnes libéraux qui,  k des titres rlivcrs , rcprrkntent .  
11:s hautes &utles daris le pays. 

XOUVELLES D E  BELGIQUE 
- 

De nonibrcux coiigi-és se 1-Cuniroiit , cctto aniliic , à 
Ih~uselles , h l'occasioii d u  ;>Oe ann i~ersa i re  de l'iritiépeii- 
darici: iiationale (le la Belgique. 

Cil Copzgi.8~ a p i c o l e  s'ouvrira le 21 juin prochain ilaris 
la graride salle tlu Palais (les Acailé~iiies , rue Ducale, 5 
13ruxclles. Le Congrés se partage en quatre seclioris : 
I o  ily?%xdt.ut-e ; 2" Econon-rie fui.esliér-e ; 3" I 'o~i~ologie 
r/;clî3icole ; @Le'gisbation et èconomie r w a l c s .  Toutes 1cs 
coriiriiuiiica~ions rt:lati\ es au  Congrès doiverit être adres- 
sites à M. Léon PETY DE THOZEE, pr6sident de la coiririiis- 
sion organisatrice, Place royale,  5, a 13ruxelles. 

Cn Conyris  nttlional de _Médecine vèlei  inai.l.e se 
tiendra h Cuivgherri, p r k  Bruxelles , le 8 juillet procliairi 
et jours suivants. Le coniité d'organisatioii met a 
I'ordre du joiiiales questioris suirautos : 1" L a  d~!'ontoZogie 
 cl.^ XPdeczn vktérinaire ; * L'inspeclzon des den?-des 
alirne~ztal;l"es d'origine uniinaie ; 3 V L u  ZC'gisZatiu'r~ SUI' 

les sel-vices reclhiOitoires ; 4%'organisaLion d u  semice 
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.oétdrmi?zuip.e ci7;il. La cotisation est fixée à 10 francs. 
S'adresser pour tous rei~seiçneriieiits à M. AERTS , ins- 
pecteur vdtèririüirc rriilitaire , rue Vilqiiin , ô3, à Schaer- 
beek. 

i'n Co,zgrès de Bolunique ct d'HasdicuZ2ure, ol,gaiiisr'! 
par la Société royale de Botaniqiic de Gelgiqne et la 
SociUt4 lirinéeiiiie de Uruxelles, se rt5unii.a daris çeltc ville 
du 3 au CG juillet prochains. IJa cotisation des rnernbres 
du Congrésest [le 5 francs ; elle est purtée 2 .10 Srarics 
p u r  Ics personnes qui désirent recevoir le Hulletin du 
Congrès (un vol. in-8" de 300 à 400 pages). Voici le pro- 
gramirie pi-ovisoirc proposé par le comité d'organisation : 

Les meilleures mothodes à employer pour traiter les monographies d~ 
genres à espkïes nombreuses ; Les m d l e u r s  procadés pour reproduire l x  
pmpreintes de  vbgi.taus fmsiles ; Ora;inisat,irin d'une école de bntaiiiqiie 
destinée i 1'eiiscigrierne:it ; Organisetiou des collections de produits vége- 
taus dons les j:rrdins botaniques ; Confxtion et conservation des lierhiers ; 
Les miilleurs systèmes d'étiquettes polir Irs jardins botaniques . les parcs ,  
les établiss:ments d'horticulture et les jardins d'ag &nent ; Les meilleurs 
proG0és de culture <ries plantes bulbeuses; L a  création e t  l ' rntritien des 
peliiuscs; La eulturc des plantes alpines ; ConsiCér:itions sur les dégi ts  
accasio~iriés aux cultures par le froid de l'hirer 1879-1880 et précautions à 
preudre ~ J O W  garmtir  les plantes contre les fortes gelées ; Oiiiliragi: des 
snrres ; Enseignement de la botanique dans I P S  écoles primaires c: 
rnoycnnc:: ; Iiusécs botaniques scolaires ; 1IodiFfcations B apporter au mode 
de récompenses usité dans les cxpositioris d'horticulture. 

Pour les i.e.nscigilernents , s 'adrcscr  au jardin hota- 
nique de I'Etat à Uruxelles. 

Ln Co.izyt.ès i.izlemulio'u2aI de Z'EnseïY.fiernerd aura 
lieu du 22 au 29 août prochains. Le Congrès durera six 
jours ail riioins : il y aura deux sdaiices par jour ; la ma- 
tinée sera consacrée aux séances de section ; l'aprés-midi 
aux assenihlées gi:riérales. Le Congrès se coinliosc dr: 
riierribres effectifs et de rrierribres aclhérc?rits ; les inenibrcs 
effcctii's pierit  une cotisation de 20 francs ct rec;oivciit 
les piiblicatioris. Les niembres adlièrerits paient une coti- 
satioii tic5 francs ; ils ne reqoivmt qu'une carte d'entrde, 
niais peuvent prendre part à toules les délib&i.ations. Le 
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cornité a obtenu le  parcours prix réduit pour les membres 
du Congrès sur  les ligiies belges et étrangéres. Les 
adhésions doivent etre adressées à M. BGLS , secrétaire 
général ,  103, rue du Marclié-aux-Herbes , à Uruxelles . 

ANNA1,ES DU MITSEE ROYAL D'HISTOIRE \TATURELI,E DE 

BELGIQOE. - Série palSontologique, tomes 1V ct V. Le 
tome I V  de cette magnifique piihlioatioii (1) est consacré 
à la liescri&ion, des ossements fossiles des encirons 
d'Anucrs. Il fait suite au toriic 1 dcs Annales publié en 
1877. hi. P.-J. Van I'lenetleri y continue la description des 
espéces d6coiivc,rte~ , il y a quelques aririées , tlü~is l'in& 
puisahle ossuaire d'Anvers. L'auteur d6crit trois gen im (le 
niysticètes ou haleines propi~errienl rlilt:s : Bulwna , 
Bulmzula et Bu(c~notus  repi86sentées cliacuiie par une 
espbce uiiiqiie. IAe Halmrza p r i m g ~ l z i a  du  pliocéric 
d'Anvers atteignait une taille vaisine de celle de la balcirie 
fi.anclie du Groenland ; on en  a r e c u t d i  en lilelgiqiie de 
norrihreiix ossc:milnts qui sont presque lous dAposés ail 
inusée de Bruxelles. I,PS genres Ralcenmla et  Uaim~zolus 
sont nouveaux pour la science. Ce sont tic pctites baleinm 
longues de 5 à 7 iil&tres ; oii peut admirer au musée les 
squelcttes presque complets de ces aniniaiix. La iiouvelle 
œuvre de A l .  Van I?eneclen est à la fois un nioriunîcrit 
pour la paléontologie belge et  pour la connaissaiicc des 
cétacés clans l'espace et dans le  temps. 

M.  de Koiiiriclr poui-suit tlans lc tome V (2) la Descrip- 
tion de la Pc~urze du calcaim cu,rbon,zf;,,e de lu Belgique 
qu'il a cornnieric8e dans Ir: tome I I  iles A n ~ z u l e s ,  paru en 
2578. La ricliesse de cette faune dépasse toutes les prévi- 
sioris. 1 i5 espOccs de C6phalopodes sont caractérisdcs et 
figurées dans le présent voluriie. Si l'on y ajoute eri 
dehors des 44 csphces de Poissons Ics .r>k espèces (le 

(1) U n  vo:. in-fol:o cartonné , avec un atlas de 39 planches iu-plano , 
prix 50 francs. Bruxelles , HAVEZ , éditeur, rue de lo ranger ie ,  1 6 .  

(2) Un vol. in-folio carlonn6 , avec 23 p1ant:lies du mc'inc fo rma t ,  prix 
25 f rancs .  Bruxelles,  H A Y E Z ,  kditeur. 
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Nautiles décrites dans la première partie, on voit que le 
nombre, di: Ci?phalopodc:s d u  calcaire carbonifim dc la 
Belgique s'tilkve à 167 espéces. 011 n'en connaissail anté- 
rieiircinerit que 65. Une autre doniiéi: indiquera l'irripor- 
tance considérable de cet  ouvrage. Sur ces 167 espèces . 

porteni, la signaturi: de M. de Koninck à qui l'on cil 
doil la coii~iaissarice. La répartition des types spécifiques, 
dans la série de coiiclies du ~~i i i s san t  étage calcaire bolge, 
montre que ce terrain préserite trcis faunes successives 
el. ti'& distiiictes. C'est un résiilt,:il. fort iniporlaiit pour la 
paléontologie sli.atigrapliique génBide. 

LA INTANIQUE PAR SUPPOSITION. - Tout le monde 
connait ce passe-temps aussi facile qu'inoffensif qu'on 
appelle le  calerribour par supposition. 

M. l'abbé Boulay, h qui la botanique doit dkjà tant de 
choses nouvelles et curieuses , vient d'appliquer à cette 
scieiice le même procÇdé. 

Supposez , par exemple, qu'il existe une plante appelée 
Patoinogeton oblonyifoizus , M .  Boulay la signale h 
Bailleul (1). Siipposez encore qu'il oxiste u n  Epilobiu,ic?i~ 
.2-dlosu.r-n, hl. Roulay l'a trouvé sur;les bords de l'Arbon- 
iioiso , puis k Cafiiers et en vingt autres lieux (2). 

J'en passe et  des rneilleures. Pcut-6trc? a p h  tout s'agit- 
il de plantes absolument iricorinucs jusqu'aujourd'hiii 
et dont ;LI. Eoulay nous doriiiera prochainement une 
dcscrip tion complète. 

A. G .  
----A- 

(1) Houlay , Hivision, ZC fasçicule , p 36. 

( 2 )  Biiilay , Revision , ZC fascicule, p. 24 , 33 et suivlintes. 
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FACUL'TÉ L)E L \ ~ ~ D E C I N E  DE LILLE. 

COURS D'ANATOMIE PATHOLOGIQUE. 

PATHOGÉNIE DES HYDROPISIES. 
L e p n s  de M .  le Professeur KELSCH , 

Rccueillies par lc Dr  BLANC, Mederin-Mvjor. 

Deris les leçons q u i  prkcéileiit, nous nous sommes 
occupés des d6soiadres locaux (le la circulal,ion sanguine ; 
la congestion, Iïschérnie localc, la thrombose e t  l'embolie 
ont BtB successiveme~it l'ohjct de nos ètudes. Mais il n'y 
a pas que le sang qui doive à ce point de vue fixer not.re 
attention. Les sucs Llancs, c'est-&-dire la lymphe qui irn- 
prSgne les organes e t  circule dans leurs iriterstices , peu- 
vent e u s  aussi ddvier de leur cours naturel ct s'accumu- 
ler anorrnaielnent. Il e n  résulte un pliénoruène morbide 
de la plushüube irnpoi-talice. : l'hydropisie, que nous ne 
saurions laisser de &té daris Ic couis de  cette étude su r  
la pathologie de la circulatiori. 

=\ l'état normal, grâce à la diffcirericc: de pression txi1i.e 
le milieu sanguin et les espaces plasmatiques arribiarils, les 
capillaires sont le siège d'une exsudation incessante d'un 
liquide dont la coniposition clifîkre notableinent de celle 
du fluide ghdra teur ,  c'est-h-dire du plasma sanguin. L a  
quan~i té  d'eau est variable, rnais toujours supkrieure à la 
proportiond'eau conleriuc tla~is le  sang ; la pruportiou des 
inaticres cristalloïdes est la mCime, c'est-à-dire de 8 pour 
1000; rnais en revanche les matières colloïdes(albuminats, 
substance fibrinoghne. plasinine) s'y trouvent en propnr- 
tion bien moindre, car il ii'y en a que 20 à 30 pour 1000 
tandis que le sang en contient ï'O pour 1000, dont 53 d'al- 
bumine proprement dite. 

4 5 
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C'est à ce liquide transsudb que les parenchymes et les 
séreuses doivent leur humidité normale. 11 s'accuriiule 
dans les espaces plasmatiques , y subit quelques légkres 
modifications au contact des élérnents anatomiques, puis il 
s'en écoule sous forme de lymphe par la voie des vais- 
seaux lymphatiques , qui le reversent dans la masse du 
sang. On voit, d'après ccla, que la lymphr: prend sa source 
dans la transsudation capillaire , qui de plus par sa conti- 
riuité même, et la vis a tergo qui en risulte, lui imprime 
le mouvement et assure sa progression. Il n'y a pas, en 
effet,sur le parcours du système lymphatique de l'homme, 
de ces organes d'impulsion spéciaux, vrais cœurs lyrnplia- 
tiques que l'on trouve chez quelques animaux. La lymphe 
comme le sang est mue p a r  l'action propulsive (lu cœur , 
ot les exp6rienccs de Ludwig e t  de ses é1Eves dhrnnntrent 
le rôle sinon exclusif du moins prédominant de la tension 
sanguine sur sa progression. Toutefois celle-ci est favo- 
risée par les mouvernents musculaires , qui compriment 
les espaces plasmatiques, et par les mouverncnts respira- 
toires, qui exercent une sorte de succion par I'intermé- 
diaire du canal thoracique. Mais ce ne sont là que des 
forces accessoires: et incapables de supplkr  la force 
priricipale , qui a sa source dans la tension artérielle et 
l'impulsion cardiaque. 

Ces préliminaires Btaierit n6cessaircs pour bien corn- 
prendre la définition de l'hydropisie. Celle-ci n'est qu'une 
accumulalion anormtcle de la I y q h e  dnns les espaces 
pZusmatipes et les séreuses 

Cette définition exclut los hydropisies enkystées , pro- 
duites par l'oblitération du canal excréteur d 'me  glande , 
et qui sont à proprement parler des kystes glandulaires. 
Elle exclut aussi les diarrhées séreuses,cholériques,etc.et 
d'une façon générale toutes les exsudations séreuses qui 
se font a la surface des parties coinmuniquant librement. 
avec l 'exthieur. 

Il est facile de s'assurer que l'œdème est bien constitui? 
par l'accurriulation anormale de la lymphe tlüiis les espaces 
plasmatiques. Dans nos expériences sur les chiens , vous 
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verrez souvent se produire unœdéme dans la lévre infe- 
rieure de l'aninial auquel on passc une ligature autour 
du museau pour l'immobiliser ; or,  faites dans ces condi- 
tions une incisionà un vaisseau lymphatique du cou, vous 
verrez, la ligature &tant levée, la lymphe sortir e n  abon- 
dance par cette plaie, e t  la lévre reprendre ses dimensions 
habituelles. D u  reste, le facies effi16, hippocratique, que 
~ m n n e i i t  les malades spi-és des Biix séreux abondants, 
exprime le collapsus des téguriients, dû à la disparition du 
curiteriu [le leurs interstices. La face bouffie, goriflée au 
contraire des personnes fatiguées, résulte d'une accumu- 
Iation de lymphe dans ces inêrnes interstices, par suite de 
la parhic: momentanAe ducceiir surmené.Ceci nous prouve 
qu'il n'y a pas de ligne de démarcation nette entre l'liydro- 
pisici et l'état nortual. On est toujours plus ou mains cedé- 
riiateux , et il suffit d'une fatigue, pour que la face en 
porte les traces manifestes. 

J e  rie m'arrêterai pas à l'énumération des différentes 
dPnominat,ions que r e ~ o i t  I 'h~rlropisie, suivant son sihge 
et suivant son extension. J'nirne mieux, avant d'aborder 
la p a t l ~ ) g h i e  de notre syrnpl.î,rne, vous dire un mot de la 
constitiition chimique du liquide hydropique. Cette coiisti- 
tution d'ailleurs a un intérêt pat,hoghiqiie que vous 
apprécierez toiit-à-l'heure. 

CONSTITUTION DI: LIQUIDE HYDROPIQUE. 

Le liqiiitlr hydropique est le plus souvent limpide, rare- 
ment floconneux; sa couleur est jaune citrin,  sa saveur 
sak'te, et sa  rbactioii d'ordinaire alraline , exceptionnel- 
lement acide. 

Au point dc r u c  de sa coinposition chimique, il est bien 
plus riche en eau que le  plasma sanguin. Il contient eri 
effet 915 h 030 parties d'eau pour 1000, tandis que le  sang 
n'en renferme que 905 à 910 pour 1 0 0 .  

Cette eau coritiprit diverses parties . les unes en disso- 
lution, les autres e n  siisperisiori. Ces dernikres sont 
d'abord : les élérrients morphologiques du sang, savoir : 
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des globules rouges en grand nombre,  e t  des globules 
blancs eri ~rioi~idre quantité. Ce  sont d'au1.r.e part des cel- 
lules endothéliales dktachées des parois des séreuses ou 
des lacunes plasiriatiques, et enfin des glohules graisseux 
provenant de la d8sintégration des divers éléments précé- 
dents. 

Les parties e n  dissolution sorit : 
i0 L'albuniine toujours eii quarititi: moindre que dans 

le plasma sanguin. Ainsi elle ne dépasse guère le  chiffre de  
25 à30 pour 1000, tandis qu'clle s'éléve dans le plasma au 
chiffre de 53 pour 1000. Cette albumine est libre ouà l'état 
d'albuminata de soude. Sa quantitl. est proportionnelle à 
celle de la fibrine, e t  en  raison inverse de celle des sub- 
stances salines. Elle constitue l'él&rrierit le plus iiiiportant, 
e t  sa proportion mesure l e  degré de  spoliation du sang. 
Cette proportion est du reste trés variable r l ' u r ~  sujet à 
l'autre, e t  mêrne d'une caviti: à une autre su r  le  même  
sujet.0n l'a vu descendre à 15, à 10 pour 1000 , et  même 
au-drssous. Son ahondance est en raison directe de  la leii- 
teur de  l a  circulation dans le lissu capillaire qui est le 
si& de la transsudation, ce qiii explique la richesse di1 
liquide ascitique en albuniiiie, par suitk des obstacles 
multiples de la circulation porte;sa quariLitrS dépend aussi 
de la ph iode  de l'affection où se produit l'hydropisie ; 
ainsi, plus grande dans les phases initiales, elle diminue 
de plus en plus à mesure qiie la pauvreté du sang s'ac- 
centue avec les progrès de l a  rnaladie. Pour uiie raison 
identique , elle dépend aussi des ponctions antérieures, 
et  diriiinue à mesure que le norribre des ponclioris 
augmente. 

k?O La fibrine, qui s e  trouve i a e ~ r i e r i t  cri iiatuine daris le 
liquide hydropiqiie, du  riioins au début. Elle y est  d'abord 
à l'élat de substance fihriiiogèiie, qui ri'étarit plus en ço~i-  
tact avec la tunique interne des vaisseaux, se  transforme 
au bout de  quelque temps eri fibrine. Sa quüritit6 est prao- 
portioiinclle 2 celle del'albumine. 

3O Les matières extractives qui sont : l'iirde, surtout 
aboridante dans les hydropisies de la rualadie de Briglit, 
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l'acide lactique , la c ~ ~ é a t i n e  , la crSatininc , la leucine ; 
quelquefois les acides biliaires et des paillettes de  
cliolestéririe ; enfin de  la graisse , de provenance 
sanguine, ou formée dans l e  liquide hydropique même ; 
par la dégénérescence des élGrne~its qui y ~ i a g e ~ i t .  

@Les substances saliries, qui sont en majeure partie du 
chlorure de sodium , [les sulfates e t  des phosphates de 
potasse e t  de soude. La quantité de ces sels est toujours 
e n  raison inverse de la quantité d'alhurni~ie. Leur propor- 
tion est l a  meme que dans le  plasma sarigii i~i~ c'est,-à-dire 
de  8 à 1 0  pour 1000. Les sels du sang transsudent donc 
eii quantité intégrale, du moins dans la plupart des cas. 

La coiistitutiori saline des liquides hydropiques varie 
suivarit 1cs régions. Le liquide céphalo -rachidien du 
spina-bifida, de l'hydrocéphalie se fait remarquer par sa  
pauvreté eri albumine (5 et A pour 1000), e t  par la ria- 
ture spéciale de ses sels, qui sorit presque tous à base 
d e  potasse et à acide phosphorique, tandis que dans les 
autres liquides hydropiques, ce sont les sels à base de 
soude, et riotarrirrierit le  chlorur-e de sodium qui domirierit. 
La compositioii saline spéciale du liquide céphalo-rachidien 
peut s'expliquer par la richesse des Cléments nerveux 
qn'il baigne en phosphore e t  en potasse. 

D'après la dhfinition de  l'hydropisie, ét,ablir sa  palho- 
génie, c'est rl6ter1niner les causes de l'accumulation m o i '  
male de la lyrnplie clans les sdreiises et les espaces plas- 
matiques. Or ,  toute accumulation de sucsblancs iriiplique 
un  accroissement dans l a  transsudation ou une insuffi- 
sance dans l'écoulement. Ces deux chefs de cause sont 
loiri d'avoir la nieme importance. Xous pouvons complète- 
ment négliger l e  second ; les eriseigriements de la patlio- 
logie exp&rirririitale e t  cliriique sont sous ce rapport 
pt5remptoir.e~. 

En  effet. la force propulsive de la lymphe réside dans 
l'acte de la transsudation elle-même , et la suppressioii de 
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celle-là siippose nècessairemei~t la cessation de celle 
ci. Quant aux agents secondaires de la progression 
des sucs blancs (con traction des muscles, aspiration thora- 
cique) leur abolition ,n'eiiti.aine pas d'effet appréciable. 
Vous rie voyez jamais uri riierribre püraly sé tlereiiir l iydiw 
pique,  e t  vous pourrez expérinientalenient supprimer 
l'aspiration thoracique chez uri chieri curarisé . et soumis 
à ia  respiratio~i artificielle, sans dirriinuer sensiblenient I c  
courant de la lyrilplie (larisle cariai tlioi'acique. 

Peut-Stre penserez-vous qu'un obstacle direct au cours 
de la lyiriphe doit déteimirierplus sûrernerit notre syriip- 
tôme? 11 n'en est rien. L'hypertrophie des ganglions iii- 
guiriaux ou axillairw lie plnoduit 1'c;edérrie que quand il y 
a compression manifeste des veiries, et  d'autre part ce der- 
nier rie survienl jamais aprUs la ligalui-e de tous les 
vaissraux lymphatiques d'un membre. Les effets rie la 
stase sont prévenus par les anastoriivsus ~riultiples de ces 
canaux avec ceux du trolic 5 la hase du rnerribre, et  par la 
r4sorption capillaire et veineilse qui se  substitue à celle 
des lyrnpathiques oblitérés. Il résulte des anciennes expé- 
riences de Dupuytren, el de cc~llesplus rocentes deRolirig, 
qu'on peut lier irripnt~merit le canal tlioraciqiiclui-même. 
Souvent en effet, ch& les animaux,  chevaux e t  chiens,  
qui ont  subi cette? espkrienct-:, la circiilat,ion de la lymplic 
se  rétablit comp1éteiiic:nt par des voies collatérales ; et 
d'autre part,rlans les ohrc:rvations cliniques d 'obl i t s rahn 
titi canal thoracirjue par des productions de diffèrentes 
~ i a t u r e s ~  telles que Mortnn , 1,aeniiec , Uenrict , Virchow, 
Kokitansky enont rapporté des cas, l'hy(1ropisie manquait 
parfois compltiteiiient. Elle est signalée dans qiielqiies 
faits,.niais elle s'est trouvée limitée alors exclusiveriic?nt 
au  domaine de5 ~ a i s s e a ~ l x  chylif&res, c'est-à-dire qu'a la  
rigueur l'oblitératiori du canal thoracique peut produire 
l'ascite, mais il est tout-a-fait douteux qiie l ' œ d h e  (le iii 
periphérie puisse eri dtrela coriséquence. 

Nous arrivons ainsi , blessieurs: par  excllision, à cher- 
cher la  solution pthog61iiquc en question daris I'aut're 
mécanisme: dans l'augrnentatiori de la transsudation capil- 
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laire. Les anciens observateurs rapportaient toutes les 
hydropisies à des modifications clyscrasiques des hu- 
meurs : ils n'admettaient que des hydropisies cachecti- 
ques. II y a plus de deux cerits ans (2669), un médecin 
anglais, Lower, insista le premier sur 1'insufKisance de cette 
théoirie, e t  fonda la doctririe des hydropisies rriècariiques 
par une exp6rience restée célbbre: ayant lié la veine cave 
inf6rieure d'un chien, ilvit se développer de l'ascite et  de 
l'cedbme daris tout le segriicnt irifh-ieur di1 corps. Un 
obstacle à la circulation veineuse suffisait donc pour pro- 
(luire l'hydropisie. L'iniportaiice de ce fait échappa aux 
successeurs de Lowei., si l-ii.en que l'liorineur d'avoir 
Ctabli le rôle des influences mécaniques dans la production 
des hydropisies est rapporté généralement non pas à 
Lowor , mais à Bouillaud, qui retrouva, cri 1823, l'expé- 
rience du médecin anglais , et formula définitivement sa 
doctrine. Quviqu'il cn soit, c'est depuis ccttc 6poque que 
l'hydropisie d'origine mécanique a pris rang dans la phy- 
siologie pathologique à côté des hydropisies cachectiques 
ou d'origine sanguine, seules admises autrefois. Je vais 
faire de  ces deux formes une étude pathogériique minu- 
tieuse ; j'aurai a vous montrer, chepin faisant, l'insuffi- 
sance des riotions classiques, e t  à vous prdseriter quelques 
interprétations pathogériiques différentes de celles qui 
sont généralement admises. J e  rie vous dissi~riulerai pas 
que tout ce qu'il y a d'oiiginal dans cette analyse est i?m- 
prurit6 à Cohnheirii , dont les ingénieuses expkriences 
sont venues éclairtir d'un jour tout nouveau les hydro- 
pisies en gdnéral , mais surtout les hydropisies dites ca- 
chectiques. 

Commer:çons cette étude par l'hydropisie mécanique, 
dont la cause pathogènique est des plus faciles à conce- 
voir : c'est toujours une résistance anormale au cours 
du sang 1-eineux, LantUt lucalivk à un point restreint 
(thromboses , embolies, coiilpression des veines par des 
processus de toule nature), ou à un tldparteinent veineux 
tout entier (système porte dans les cirrhoses hApatiques), 
d'autres fois étendue A toutes les veiries de l'économie 
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(maladies chroniques du cœur  ou des poumons). Or,  tout 
obstacle à !a circulation veineuse produit conirrie rèsultat 
immédiat, vous ne  l'ignorez pas , une accumulation du 
sang en  amont de l'obstacle, avec augmentation de la teri- 
sion, et  ralentissement de la circulation. Ce  sont là trois 
effets constants , qui d'abord localisés aux environs de 
l'obstacle, s 'étmdent de proche eri proc!ie dans toutes Ins 
veines tributaires de celle qui est oblitérée jusqu'aux 
eapillaircs correspondants, niais sans jamais dépasser lc 
domaine de ces derniers : pour s e  porter su r  l e  sj-stèrrie 
arttiricl. Conheirri l'a montré au  nioyen de son mano- 
mètre passe dans la veine crurale liée d'un chien préala- 
blement curarisé. (:et f m A  de tcrision tend à coni- 
pensé par des moyens spéciaux don1 tlispose l e  systèrrit? 
veineiix, et  que iioiis avons vu inariqiiw dans les artères. 
Ainsi la minceur et l'absence d'8lasticité des parois des 
veines leur neiqrnet. de  sr: distendre outiv mesure ,  e t  de  
diminuer d'autant la pression. Cette atténuation est Lrés 
niariifeste ail manométre qui baisse de  près de  30 milli- 
mhtres, aprks être monté de  plus de 80 rriillimritres après 
la ligat,iire. Ii'antre part ,  les c,ollatérales ri'orrliriairr: fort 
nombreuses (chaqiieartére presque a dcwx veines satcl- 
litks), l'absence ou l e  pct,it nombre de valvules dans cer- 
taines régions s n ~ i t  des circonstances trés-favoraliles à 
l'équilibration de  la liression anormale. Nais ces moyens 
rdgulateurs sont loin d 'être toujours suffisants, e t  nous 
avons à r1i:termiiicr les phénomi.,nes intimes de  la stase 
veineuse. Rien n'est plus facile. Vous pouvez, à l'exemple 
de Coriheim, les siiivrp de visu sur. la langiie d e  la gre- 
nouille ciirarisée, après avoir lié préalableriient les deux 
veines ~irincipales de cet organe h la base. Cc que vous 
constaterez d'ahortl , c'est une dilatation des capillaires 
et des petitos veinules, avec un ralent,issernent d e  plus en 
plus marqué du courant sanguin. Peu  à peu eri>iiile vous 
verrez disparaître dans les petites reines la couche parié- 
tale de leucocytes, auxquels se substituent des globules 
rouges ; finalement ceux-ci se concentrent, se  tassent de  
plus en plus, au  point dc former des colonnes compactes 
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et  serrées, qui se  meuvent encore par saccades sous l'im- 
pulsion artérielle, mais qui sont dépourvues de la partie 
liquide du sang. Qu'est devenue celle-ci? Le g-oiii~errierit , 
l'infiltration du tissu ambiant, que vous constaterez sans 
peine , vous démontrent qu'elle a été éliminée , exprimée 
pour ainsi dire des vaisseaux. Comment cela peut-il se 
faire 8 S'avons-nous pas lieu rl'ètre étonnés de ce résultat, 
quand nous voyons les effets de la congestion ou de 
l 'anchie artérielle se porter avec tant de facilité [lu côtk 
des veines à travers le système capillaire ? Pourquoi un  
excès de tensiori ne peut-il s'équilibrer dans le  sens in- 
verse, des veines daris les artères ? Pouiquoi en un mot 
l'augmentation de la pression veineuse prorl uit elle I'exsu- 
dation, i!t, non pas i i r i  e s c k  (le tension dans les artéres 
correspondantes ? La raison, vous la pressentez : grâce k 
la tonicitt: de leu!-s parois, les artkres maintiennent toii- 
jours leur. pression supérieure à celle des veines. Vous 
pouvez liw toutes les veines d'un iiienibre, jamais la ten- 
sion veineuse au-dessous de la ligalure ne parviendra a 
ègaler la tension artCrielle correspondante. C'est un fait 
démontré depuis les recherches de Poiseuille e t  de Magen- 
die. II n'y a d'exception que pour le poumon : tout excès 
de tension dans le système veineux, tel qu'il se produit 
constamrnont dans les affectioris mitrales, va retentir sur 
l 'ar the pulmonaire, dont les palvis minces et  peu élasti- 
ques comportent une tonicité hie11 inférieure à çello des 
autres artères. Si, dit Cohnlicim, vous 1ir.z la veine pul- 
monaire du lobe supkrieur, après avoir installé proalable- 

' ment le nianomhtre dans la branche infërieiire de l 'artim 
pulmonaire d u  même côtd, vous verrez la colonne rnano- 
n-iét,rique s'élever en trhs-peu de temps de 150 L I 0  et 
meme 220 millimètres. Jarnais vous n'observerez rieri de 
parcil sur lin autre point di1 c o ~ p s .  C'est grâce 5 cettci 
disposition spéciale au poumon, vo~is  ne l'ignorez pas, qut: 
les af'tectioris de l'orifice auricule-veritiiculaire gauche 
peuvent être compctnsécs par le cmur droit. Quoiqu'il en 
soit, dans la grande circulatiori, la terision veineuse, qiiel- 
que exagérke, qu'elle soit , n'atteint jarnais la pression 
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aitérielle ; il en rksulte que le sang rouge continue a 
affluer daris le système capillaire tributaire de la veine 
oblitérh. Dés lors le sang contenu dans ce systkme se 
trouve coinprimé entre deux forces agissant en sens cun- 
traire, la pression arthielle d'une part,, la tension exagé- 
r4e de la veine de l'autre ; il cherchera à se dEgager laté- 
ralement,, c'est-&-dire que ses parties les plus 1iqiiitlt:s 
seront expriin6e.s à travers les parois , plus particuliére- 
ment les parois les plus pernikables, celles des capillaires 
et des veiiiules acljacentes , qui laissent en rnèrne temps 
dcliapper sans effraction, et par simple diapédkse, un 
grand nornbre de globules rouges comme vous pouvez le 
constater de visu dans notre expérience. Il y aura en lin 
mot excés dans la transsudation : hydropisie. Il résulte de 
ce qui précbde, que celle-ci nr: relève pas exclusivement 
de la tension veineuse exagérée, elle dépend aussi de la 
pression artéiiellc ; I'cedCme exprime la disproportioii 
entre l'apport et le départ du sang dans le systèrrie capil- 
laire. Vous concevez, d'aprés cela, que la ligature d'une 
veine peut être suivie ou non d'œdème, suivant que i'ap- 
port du sang artériel est plus ou moins abondant. En  
faisant la part de la pression artérielle dans la production 
de l'œt16nie, vous vous rendrez également compte de la 
contradiction apparente qui existe cntre l'expérience 
fonilarnentale de Lower ct celle de hl. Ranvier. La liga- 
ture de la veine crurale chez le chien n'est pas toujours 
suivie d'ccdèrnc dans le membre correspondürit; mais si 
on annule en rnêrne teirips les nerfs vaso-moteurs par la 
section du sciatique, cornrne l'aftiit le  premier M.  Ranvier, . 
l'expérience réussi1.a chay ue fois, car par la paralysie 
vasculaire vous augmrmtez l'apport du sang rouge, et par 
suite la pres3ion du coté du système artéritil , vous exa- 
gérez en un mot la disproportion eritrr I'appoi~t (4, 111 tl4pai.t 
du sang. Cohrihein , ainsi que nous l'avons vu rilus haut ? 

a constaté que son manornhtre , introduit dans la veine 
crurale préalablement liée! iiioiitait à 80,à 100 millimétres; 
or,en l'espace de quelques minutes, il s'éliive jiisqu'à %O 
si l'on çoiipe en rii6rrie tenips le nerf sciatique. 
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Voilà l'hydropisie dite mécanique , étudiée expérimen- 
talement dans ses conditions intimes, avec une précision 
presque mathr?matique. Rien n'est plus clair, et la ques- 
tion parait vidée. E t  pourtant,  Messieurs, il y a dans ce 
processus morhide autre chose encore qu'un acte pure- 
ment mScaniyue. Sans doute,  la pression sanguine est le  
fait dominant ; mais considP,riiq que le liquide qui filtre ne  
présente pas la même cornposition que le liquide g6néra- 
teur. Il rciifcrmc la même quaritit6 de scls, mais est plus 
riche en eau, plus pauvre eri albumine que le plasma san- 
guin ; il conticrit peu de globules blancs et beaucoup d'hè- 
rnaties ; il est moins coagulable que le plasma et  m ê n i ~  
que la lymphe. En serait-il ainsi s'il s'agissait d'une sim- 
ple filtration ? Eri(lernment non ; et force rious est d'asso- 
cier dans notre conception pathogénique au fact'eur rnéca- 
nique un acte de sélection, d'ordre vilal par conséquent , 
exercée par la paroi lors de la filtration, particuliérerneiit 
par l'entloth4liurri, puisque la transsudation se fait suitout 
dans les capillaires rkduits exclusivemeril dans leur 
structure histologique à cet él4ment. 

Si nous ne  pouvons pas concevoir les hydropisies méca- 
niques pures ,  sans faire intervenir une act,inn vitale de la 
paroi vasculaire, cette iritervention devient capitale dans 
ies autres formes d'hydropisie qu'il nous reste à dtudier. 
La rnodificatioii morbide de la paroi vasculaire est le fon- 
demc?nt pathogtSniquc, des hydropisies cachectiques : t?t 
mPme des œdhmes collatéraux; et comme dans les idiies, 
qui out cours ilepuis les remarquables expériences do 
Coliriheini, l'altération de la paroi vasculaire est la corirli- 
tiori anatorriiyue prochairie de l'iriflarnniatioii, nous poii- 
vons professer, qu'à part les hydropisies de stase,  toutes 
les autres sont des phlegrriasies plusou moins attériuÇes : 
on passe par des transitions graduelles du trarissudat à 
l'exsudat. C'est au  moins ce que j'espkre vous dkmontrer, 
d'aprés les recherclies de Cohriheim et  de I,it,tm7dans les 
considérations qui vont suivre. 

Adressoris-nous d'abord à I'ccdbmc collatéral. Vous 
en voyez tc)iis les jours des exemples soit a la cli- 
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nique, soit a l'amphithtbtrc. Le gonflement séreux qui 
se  produit au pourtour ti'uri phlegrrion. dails les replis 
arythkno-épiglottiqncls d'un larynx enflammé, dans la 
paroi thoracique quand la plSvre correspondante sup- 
pure , l'infiltration stIiro-muqueuse la périphérie des 
foyers de pneumonie aigue , toutes ces transsuda- 
tions sont gdnwralement désigntIies di1 nom d'œdiime, 
et on ajoute l'épithète de collatéral, parce qu'ou les rap- 
porte k l'excés de pression que doit nécessairemcnt 
développer dans les vaisseaux artériels voisins du foyer 
le  sang empèchri de passer à travers ce dernier infiltré par 
l'exsudat. O r ,  Messieurs , je ne  puis pas adrnetke qu'il 
s'agisse la d'une transsudation mkcaniquc , conirne dans 
l'œdème de stase. Je sais bien que l'on invoque , pour 
appiijer cettc! opinion, ilne cxptSrience bien connue de 
Virchow, e t  qui consiste à produire l'urdéme du pourrion 
par l'injection d'huile clans l'artkre pulrnonaire. Mais cette 
expéricrice est loin de réussir constamment , e t  il est 
impossible d'expliquer cette inconstance dans le rBsul- 
tat. La patliogénie de l'œdèrne dans cette expérience est 
plus coniplcxe qu'on rie l c  penserait au premier abord ; 
j'aurai (lu reste l'occasion d'en toucher encore un mot 
plus tard. Mais sans mdrne en réf6rer à la pathologie ex- 
péririlentale , rapportez-vous cri à votre expérience de 
tous les jours. Vous ne voyez jamais une corigestiori ai-té- 
rielle simple produire de l 'mdérne, ce qui devrait être 
d'aprés la riotiori classique de I'cetiGnie collat41~al. Vous 
ne voyez survenir de l'irifiltratio~i dans la partie hjperé- 
iriiée, qii'autarit quo la corigestiori aboutit à I'iriflarriniatiori, 
c'est-à-dire qu'autant qu'à la rougeur viennent se joindre 
les deux autres symptôrries cardinaux, la chaleur et la 
douleur. Pour  que l'augmentation de la tension artérielle 
siinplt? produise l'œdeme vrai, il faut qu'il y ait stase daris 
les capillaires correspondants , c'est-Mire obstacle au 
cours 11ii sang veineux, autrement elle produira simple- 
ment iiiie accélération di1 courant sanguin daris les capil- 
laires, mais jamais d'accurniilation de stirosité. 

Si vous acceptez cette critique, qui me par~ait fondtie , 
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vous serez amenés à conclure avec moi que tous les 
œdérries collalér~aux sont des pblegiiiasies a u  premier 
degré. Sur la lirriite d'un phlegmon, d'une pneumonie, la 
porositi des pal-ois est à peine atteinte, ce n'est pas en- 
core de la fihiine, ni des globules blancs qui passent, mais 
~ i m p l e i i i ~ n t  de l'eau et un peu d'albumine : il y a hydro- 
phleginasie ; uri peu plus loin, en vous rapprochant du 
foyer. inflammatoire mCme , la composition du liquide 
épanchée se modifie peu à peu ; il devient d'ahord plus riche 
en alhumine , puis il s'y rnèle de la fibrine , enfin celle-ci 
elle-même est domini?e par les globules blancs : du transu- 
dat, vous passez par des gradations successives à l'exsudat, 
au fur et à mesure que la paroi vasculaire de plus en plus 
altérée devient do moiris en moins apte à retenir 1~ con- 
tenu. Et si vous avez encore quelques doutes su r  cette 
interprétation, j e  vous rappellerai que les iriflaiiimations 
les plus aigues dcbutent tou.jours par une période tl'exsu- 
dalion skreuse. Cne plaie qui va suppurer der-ieiit d'aborrl 
le sihge d'un suintement liquide plus ou rrioins coloré, e t  
l'engouement initial de la pneumonie ri'i:st autre chose 
qu'une exsudation séro-sanglante qui prélude à l'exsuda- 
tion fibrino-leucocytique. Parfois I'inflarnrnation se boriie 
m8me 2 ce premier degré, coinrnc vous 1'obsei.vez da115 
les liydr~phlegrnasies liaes B çei.tairies pousséi?~ tubercu- 
leuses dans le  peritoine, la plhvre oii les iiléiii~iges. En un 
iriot, ces prétendus axlémes collatéraux associMs a u  pro- 
cessus inflam~natoire e n  représentent simplement le degré 
ie plus léger; ce sont les derniEres vagues du inouveiiierit 
turriultueux qui s'accomplit au centre (lu foyer. Enfin, un 
dernier argument en faveur de l'idée que je chtmkie à 
faireprévaloir, c'est que leliquide exsudé ici est  bien dif- 
fkrerit de celui des edèmes  de stase : il est plus riche en 
albumine, (il en contient presque autant que l e  sang) et 
plus pauvre cn globuies rouges , mais ce qui nous inté- 
resse surtout, c'est qu'il rerifer~rie plus dc globules blarics 
et iino ccrt,aine qiiantité de fibrine: par ces dciix derniers 
cal-actGres, il se confont1 avec l'exsudat iiiflammatoire, et 
le terme rl'lzyd~oph.legrna,~~ie substitué à celui d'œdènie 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



collatéral résume très-exactement la critique queje viens 
de faire. 

Nous allons mainteriant aborder les hydropisies cachec- 
tiques. Ici encorela conception pathogénique qui a cours 
nie paraît d e ~ o i r  être modifiçe dans le mêirie sens que 
celle de l'mdéme collat6ral. C'est au moins cc que j'espère 
vous démontrer en me basant sur la clinique et l'expéri- 
mentation. 

(A suiz-r). 

RECHERCHE NE LA XORPIIISE D A M  L'PRIKE ('). 
Par  L. B R U N E A U ,  

Pharmacien dc I r e  Classa, Lauréat de 1'Ecole de Pharmacie dc Lille. 

Le procédé de Stas employé si souvent pour la recherche 
des alcaloïdes ne peut 6tre appliqué h la recherche de la 
morphine. En effet., la morphine « axnorphe » seulc est 
soluhle dans l'éther ; o r ,  la inorphirie venant de se sépa- 
rer de ses sels à l'état amorphe, devient très-facilcrneiit 
cristalline et. par conséquent, insoluble dans l'éther ; de 
plus, la solution éthérée de morphine amorphe tend b 
abandonricr , au bout d'un teinpstrbs court, l'alcaloïde à 
1'8tat cristallin, et par conséquent insoluble dans l'étliei-. 

Nous allons donc iritiiquer comment il corivierit rie 
rechercher la morphine dans l'urine ; notre procédé est à 
la fois simple et rapide. 

L'urine préalablement filtrtSe pour cil séparer les di.pDls 

jl) L'importance de cet article au poinl de vue médico-légal n'échappera 
à personne. II n'y a pas bien longtenips, dans une expertise judiciaire 
oh nous avons ete consulté, les premiers experts avaienl appliqué le procédé 
de Stas pour reçherrher la morphine dans 2 gr. environ d'un sirop addi- 
tionné d'eau et fermenté qc'on supposait pouvoir être d u  sirop diacode I 

Le travail de BI. Bruneau est extrait d'un memoire intitul6 Ou passage  
de quelques mc'dicamenls dans  les w i n e s .  Paris Delohage, 1880. 

A.  G.  
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et niatiéres 6trarigéres, est atlditionriee d 'u~ie trés faible 
quantité d'acide tartrique (0,M centigr. environ pour 
100 c. ni. c.  d'urine), puis 1riélarig6e iritirrierrierit 2 2 ii ;( 

fois son volurne cl'alcoul arnylique ; le rriélange est rnain- 
tenu peritlarit quelque terrips 2 une ternpératui-e de ."fi Ci 
70". On décante alors la solutiori amplique de tartrate 
d'alcaloïde, e t  l'oii peut 14péLei. plusieurs b i s  la ~iit.riit:  op& 
ration. Tout,es les liqueurs alcooliques étant rhi i ies ,  on y 
ajoute de l'eau arilinoniacale, qui sépare la morphine de 
son sel, et cet alcaloïde reste dissous dans l'alcool amy- 
lique ; il suffit dés lors d'évaporer ce dissolvant pour obte- 
nir la morphine à l'état amorphe. 

Il importe de ne  pas opkrer la séparation de la inor- 
phirie par l'ammoniaque en présence de l 'urine, car  
l'alcool amyliqiie enkverait  dans ce cas à la solulion 
ammoniacale l'urée e t  les acides biliaires ; il en pourrait 
dés lors résulter de fâcheuses mi:prises, car le réactif de 
FrUhde (sulfo-iiiolÿlitlatt? de sodiurri) , iiotarririie1i1 , donne 
avec les acides biliaires une coloration trés voisine de 
celle que donne la morphine. u'n grand rionibre dr 
réactifs ont été indiqiiés pour caractériser la morphine ; 
nous nous contenterons d'indiquer les plus sensibles : 

I o  La niorphine a la propriété de réduire les acides 
Iiyperiodique et, iodique, en mettant en liberté de l'iode. 
Conline ces acides s'altérent facilement, il est préfhahle 
d'employer de l'iodate de sodium en solution, à 1/10?, 
dont on niet l'acide iodique en lihertt: par l'atldition d'un 
excés d'acide sulfurirpe. On projette donc un peu de mor- 
phine dans cette s»lut,ion, et on la voit so colorer e ~ i  jaune 
par l'iode mis eii liberté. 

L'iode peut du reste se  caractériser, soit en ajoutant 
au liquide d e  l'eau amidonnée qui bleuit aussitbt, soit eri 
l'agilant avec d u  chloroforme oii du sulïure de car- 
borie qui se  colore alors en rouge violacé. Cette réac- 
tion très sensible réiissit encore avec des solutions à 
1/10,000. 

Le réactif de E'rohde obtenu en dissolvant par c. rn. 
c. d'acide sulfurique concentré 1 niilligr. de ~iiolybdate 
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de sodium, donne, avec la morphine, une couleur violette 
magnifique ; le liquide devient vert, puis ver t  brunâtre, 
puis jaune, puis redevient bleu-violet aprbs 24 heures. 
Cette réaction est excessivenierit scnsihle e t  se produit 
avec O gr. 000005 de morphine. 

3"Réactif d'Erdmann (mélange d'acide sulfurique e t  
d'acide azotique) donne, avec la rnorphirie, une coloration 
rouge intense passant ensuite auver t  jai~natre.  Cerhactif 
se prépare en niélangeant à 20 gram. d'acide sulfurique 
pur concentri 10 gouttes d'une solution aqiieiise qui cun- 
tient six gouttes par cent. d'acide azotique de 1,% de 
densité. 11 est sensible à 1/100,000. 

E n  employant le procédé que nous avons décrit e t  
nous sei.vant d u  rdactif iodique, e t  du réactif d'Erdniann, 
nous avons pu caractériser la morphine dans l'urine d'un 
individu qui avait tenté de s'empoisonner avec8  gr. (le 
laudanurn de Sydenham, e t  quien avait rejeté une partie 
par les vo~nissements 1.a quarit,it,d d'urine &mise par  lui 
pendant les vingt-quatre heures ne fut que de 350 c.m.c. 
Koiis avons opi5ré sur  .W c .  m. c. que nous avons traités 
par 1% cc. m. c .  d'alcool arnylique : après skparation de 
l'alcaloïde par l'aminoniaque , il nous a suffi d 'hapore r  
seulement quelques centimètres cubes de la solution am?.- 
lique pour otenir la réaci.ion caractAktique (le la rnorB- 
phine, Nous voyons donc quelle est la sensibilité de ce 
mode opératoire qui permet de reconnaitre les traces dc 
morphine. 

 TOUE ES S U R  L E S  C E S T O D E S ,  
Par le Dr R. MONIEZ 

J e  donne le nom de T ~ ~ f i i a  1 V i m ~ i ~ . ~ a  à une e s p k e  
irit4ressante que j'ai (1Pcouvertc eri sclpleriibre dei'nier à 
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Wirnereux, dans les intestins di1 lapin de garenne. Crie 
dizaine d'iridividus se trouvaient enseniide. 

Le Tcrinia WZrnerosn appartient au type di1 Tcenia 
expnnsa ( 2 ) .  Observé à l'œil nu ou sous de faibles gros- 
sissements, cette espèce qui atteint 5 peine lin ceri- 
timktre de long sur une largeur (le un millimètre et 
dt>ini , sc: présente avec un corps & p i s  , for1116 d'une 
dizaine tl'anneaux seulement. La tête est grosse, les 
ventmses Acartcks , il n'y a ni bulbe ni crocliets, le cou 
est nul. Les anneaux s'accusent d'abord par des plis 
accc?iitii&s ; leur rebord inidricur trés saillant est arroridi 
et orné tl'iirie sCrie de  cils élégatnment disposés ; leur 
aspect rappelle celui des cils des veritouses doritj'ai parlé 
ailleurs à propos de la Ligule. 

L'alipareil gthilal n'est pas double daiis cette espéce 
coinnie chez beaucoup d'Iiit~rines et, par iirie autre parti- 
cularitè , tous les anneaux le portent du  iriême côté. Eii 
r n h e  temps, l'ouverture génitale déhoiiche au rehord 
inf6rieur de l'anneau, bien que la poche péniale soit située 
esactemerit en son milieii ; le pGnis, qui est t,r& long, 
d4crit donc pour sortir une courbe accentuée. La saillie 
qiie ce dernier organe peut faire au dehors est consid& 
rable. 

LI: d6vclopperi~cnt de la p c h c  périialo imprime dt:s 
inodifications particulières à la foime de cet animal. La 
poclie phialc, occupc d'abord la plus grande partie de 
l'anneau ; par suite (le la rapi lit6 de son développemerit, 
qui ~ i ia ld ie  beaucoup plus vile que celui du reste de l'ari- 
neau, elle forme, sur le bortl, une saillie très forte qui 
s'efface à mesure que I'aiiiieau grandit. La symétrie se 
broiivt~ ainsi rr?tnblie, mais le développciinent des oeufs 
fait bientôt disparaiti-e coiripléternent l'énornie poche 
priniale. 

Les loi-ts griississenlents p~ririetlent de voir les ceufs , 
doiit les çaractéires sont cciix des ceufs des Tzriias iricrrnes 

(1) Je préfere dksignerainsi  pour éviter toute éipiroquc ce que j'appelais 
eupardvant :es Inermes. 
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vrais; leur appareil pyriforrne est tr0s développé (1). Les 
muscles loiigitudinaux sont gros e t  forment une zone 
contiuue e t  peu Bpaisse. La zdne de pidifération est trés 
Qtendue e t  sous-jacente aux ventouses. 

II. 

KOUVELLES OBSERVA'ITONS SIX L'EMBRYOGENIE 
DES CESTODES. 

Nous avons dSjà donné sur  l'embryogénie des.Cestodcs 
quelques renseignerrient,~ prfilimiiiaires (2). Koiis y ajoii- 
terons aujourd'hui le r~isuiné de nos ohservatioris sur un 
certain nombre de types diffhrents. 

Le développement de l'œuf chez ces anirnaiis est loin 
de suivre t,oujours le processus que nousavons  trac6 
sommairement pour deux types ,  celui du 2". serrata et 
celui du T. expansa. Dans ces c a s ,  deiix masses vitcl- 
lines se séparent des cellules blastotierrniques pour rester, 
jusqu'à la fin d u  développe~nent, en  dehors de l 'en-  
- - 

(1) J'avaiscru, dl:ibord, que l 'u appareil pyrifvrmlis preiiait naisaa~icr,  p a r  

sécrétion, mtro la lame exoderrnique rejetée et le rudiment de l ' e ~ b r y o n .  J e  
me suis convaincu depuis qu'il est dû 5 uni. seconde délamination d e  la blas- 
tula. C'est la première lame exodermique rejetée qui est homologue de l'em- 
hryophore des Iiothriocc?phalien=. I.'apriareil pyriforrne ne se termine pas de 
la facon représentée par Perroncito pour le Tmnia alba, et cet auteur a re- 
présenté seulement ce qu'une vue très superficielle E pu lui moiitrer ; le 

croissant qu'il place en prolorigement d'unc branche de l'appareilpyriforme 
n'a n i  cette situation ni  cette forme et ses rapports avec le reste de la 
première leme exodermique rejetée ne sont même pas soupçonnés ; les deux 
branches de l'appareil se prolongent d'ailleurs a u  delà de la masse repié- 
seutbe comme u n  croissant par  l e  naturaliste italien. 

(21 R .  Maniez. - A'ote sur l'embryogénie des C'astodas. C. R de 
l'Académie , 19 nov. 1877. 

Id. Contribution à l'anntomie et à l'enlliryoyénie des 
Cestodes.  Bull. srient du Nord,  1878 

Id. Notepre l imznaire  sur les Leuckartin id. 1879. 
Id. Sur quelques particularités de ia  formalion des 

mufs chez la  L i g ~ i l e .  :d. 1879. 

Id. Embryogénie de l a  Ligule. id .  1880. 
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bryon (1). Chez un grand nombre d'espéces , au con- 
Iraire, la segmentation est totale, quoique toujours assez 
i i~égiil iére,  et il n'y a plus séparation de m a s e s  vitellines. 
La délamination exotlerniiqur: nous a paru constanle pour 
les nomlireiises espèces qiict nous avons pi1 &iiilier. 

La forination des cellulcs blastor11:rmiques n e  se fait 
pas aux ddlicris de c(il111les eriftirrnkls dans ces inasses 
vitellinc sriparées du rudirnmt (le l'embryon, comme 
nous l'al-ioiis cru d'abord pour lcs espèces des types 
ICqinnsu et Serrala. 1)aris les formes précitées : la cel- 
lule iridiise dans le vitellus devient de suite hjdropique , 
rasseiiibla~it tout son protnplasmc sous la forme d'un 
noyau. Ces ccllules sont les hoiriulog~ies des corpuscules 
1)olairi:s : chaque fois qil'elles existent, les corpii3cules 
polaires, t,els qu'on les connaît généralement , font dè- 
fa111 et l'iiiverse est w a i  aussi. C'est chez un Cestotle 
nouveau et que nous avons trouvé 2 Wirnereux , dans le  
Squatinn anyelus , (pie noiw avons pi1 suivre,  avec la 
plus grande iiettetd, le di.,velopperiient de cette cellule 
morlifiëe et étudier ses rappoifs avec les cellules blasto- 
tlermic~ues. La cellule-œuf se partage ici en deux pour 
iloiiiic~i. rinissaiice 5 urie autre cellule . puis , elle pi-orid 
elle-même 1t:s caract,Sres d'hydropisie dont nous venons 
(le parler et , par uri ?ffet rri6cariiqiie salis tloiite , elle 
p i t t e  le sein (111 vitcllus pour w n i r  proPrnincr fortement 
2 la siirface. Cet éIi.rrierit se ddtruit d'ordinaire, iiiais 
parfois on le  rcitroiire après la formation des cellulps 
blastoderrniques. 

Cc fait ,  très-facile à constattJr daris le parasite du 
Squafina cingelzcs, peut s'observer aussi ,  quoique beau- 
coup plus difficilement, dans le Tn.n,ia cxpansu et autres 
espkces chez lesquelles 1:: 6 noyau » du jeune œuf paraît 
ainsi saillarit. Il arrive chez cellaines espèces que ct:tl,e 

( 1  Chez  l m  ~ s p è c e s  dii tjpr. 7'. ,sei.~.rita , il arrive sniiveut qii'une d ~ s  deux 
masscs vitellines se desegrbge et  vitmt. entourer complètement l'embryon 
e t  la seconde masse vitelline ; un gros noyau très réfringent e s t ,  dans ces 
cas ,  la niai.qiie de  l'existence de la masse vitelline maintenant si  modifiée. 
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cellule première se détaçhc sous forrne (l'un globule po- 
laire ordinaire (T. anatina, mullistriatu , etc. ), e t  alors 
l a  segmentation parait régulibre ou b i m ,  comme chez 
les T. serpentulus e t  plusieurs espèces du canard et de 
la pie , elle persistc , augrnerite considérablemeiit de 
volurne et donne alors 2i l'œuf un aspect particulier qui 
pourrait tromper si l'on n'était prdvcnu. Il se forme ainsi 
une sorte d'bpibolie à la ,suite de laquelle les cellules 
blastoderrniqiies entourent le globule polaire rriodiîid , 
qu'elles enveloppent et peuvent mêiiie cacher entiére- 
rnent. C'est ce  qui souvent fait paraître l'enibi~yon crcux. 

Naturellement, nous n'avons en vue ici, en  parlant de 
la division h laquelle prentl p i . 1  le vitclliis , qiie l n  vitel- 
lus nutiitif iricorporh à la ccllule-œuf; quand ce vitellus 
en est ind8pcridaiit, coiilrné chez la Ligulc? et iinris les œufs 
d'une foule d'autres types , les clioses se  passent d'une 
façon difldre~ite. Kous avons pu observer d'une inaniére à 
peu prés corripléte le dtiveloppcrnent d'un Uothrioc6phale 
coiniriun (lails le Saurnon, le in8riie qui a dtli titudii: par 
Kolliker et Krioch : les processus sont exacteiiierit sem- 
blables à ceux que l'on pent suivre cllez la Ligule, a cela 
p r é s q ~ l e  le ~cléveloppernerit de l'erribryori s'achéve dans 
l'organisme maternel et  que la laiiie blastocieririique. 
l'amnios correspondant à l'erribryopliore, foriiîe une nien- 
brane granuleuse sans analogie avec la rriurribrarie hoino- 
logue de la Ligule. 

La structur5e de l'eiril-iryon heslicarithe est tr.6~-difficile 
à pénétrer. Kous avons d6jk parlé des nombwux muscles 
insér6s aux crochets et aux 1)arois du coiaps rie l'erribryori 
chez un tnnia de la pie. Nous avons pu étudier l 'ernbryo~~ 
plus compléternerit chez une auire csp8ce , le Twniu 
serpentulus. Ici , l'erribryon, qui semble d'abord solide , 
se creuse circulaireinent d'iinc cavitê h la partie opposdc 
aux crochets. Cette cavit(: grandit rapidement e t ,  au  
stade tli.firiitif , l'mnbigon se p'ésente avec la ciiticiile 
tapissée d'une couche cellulaii,e très renforcée à la partie 
ant&rieure, lieu d'insertion des crochets. Les deux couples 
lalérales sont enfoncées dans une niasse cellulaire tapissée 
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di1 c0tA de la cavitk par une sorte de cuticule ; les cro- 
chets sont réunis deux à deux par la base. Les deux 
crochets médians sont fis& à deux courts prolongements 
d'un gros bulbe celluleux, aux dl&menls peu ne t s ,  qui se 
rattache aux  masses su r  lcsqwlles sont fixés les crochets 
latéraux. Ce bulbe se  prolorige par deux iiiuscles d'as- 
pect très-réfringent qui ti4üverserit toute la cavité de 
l'erribryo~i pour aller s'att,ac!ier à la  partie postdrieure. 

d'ai vu quelque chose d'analogue! mais d'uiie façon bien 
moiris nette chez le I'œnin cucumerina. 

III. 

I,ES ORGAKES SEGMENTAIRES DES CESTODES. 

Uaris un très-iritéressant travail publir'! il y a peu de 
joiirs (1) , SI. Fraipont dc:crit, chez les Cestodes , des 
appareils qu'il cunsidère coriiiiie organes segme4aircs .  

J e  ni: puis partager sa rnaiiii?re de  voir à ce  sujet, ; les 
organes segmentaires existelit bien chez les Cestodes, 
niais tians des coiiditioris notablernent rliffdrcritcs. 'Je les 
ai vus avec l e  pliis de  nettet6 chez les Leuckarlia. Ils 
sont const,itiiés par le tuhe  appel4 d'ordinaire cagin, qui 
s'ouvre s u i  l e  bord , s'avance ,jusqii'aii milicii du corps et 
SC tarmine d'une part tlaiis Z'ule'ms , d'autre part dans uii 
pavillon &vas& e n  rapport avec les ceufs. C e  pavillon a sa  
iniiscdatiire pi-opiae , il est  rattaclii; do tous cOtés aux 
tissus ; je iic sais pas encore s'il est cilié , mais l e  tube 
quiy riiéiie (!si iriuni (le cils couits (laiis toute sa longueur ; 
les crllules qui l e  bordent paraissent avoir u n  r6le 
de séci4tion et rciiferrnent une rnatiPre pignient6e dont 
je n'ai pas termink l 'éti~de. 

Nous avons ici un organe seginentaire typiqiie pour 
ainsi d i r e ,  possdrlant, un orifice in twne e t  un autre cx- 
terne. J'ai décrit en  partio cet organe l'an dernier ; il 

. , 

(1) Fraipont - Hecherchfs sur l'appareil excréteur des Trématodes et 
des Cestoides. - Sote preliminaire. - (Bullet in d e  1'Acnd. de B e l g i q u e ,  
2e serie , tom? 4 9 .  page  397).  
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existe chez les Tænias siip6rieiirs et ne manqiie probable- 
ment jamais dans la farriille , riiais peut y subir. de 
grandes modifications. 

BOTANIQC E 1,OCBLE. 

N O T E  S U R  U X  C A R D A M I X E  
DES FORTIFICATIONS DE Don-41, 

Par MM. Gustave MAUGIN et GOSSRI.IY. 

Lestiboudois , dans sa Hoiunog.raphie BeLgiqw, F. 
Hoiicel dans sa Flore d u  Nord de la E'.r.anc.e , et l'ahbé 
Rourlet daris son C a l d u p e  clcs plantes p/m&7~oga11~es 
des fortifications de  Douai, indiquent le Cardaîninc! 
parvzflara L.  dans les loçalit6s durit ils ont puhlié la 1210rc 
ou le Catalogue. Kous avons été amenés h rechercher si 
ce Cu7-dnmine Ctait bien le  C. pamiflora de Linné. 
_\près avoir collationné les descriptions de 1,estiboudois , 
de Koiicel, de '  I'abhé liourlet e t  des aut,res auteurs 
que nous avons pu consulter, nous avons comparé la 
plante del'herbiei' de l'abbé Uoui*ltlt avec les Cardamiize 
de l'herbier dont feu M. Thibesart, membre de la Société 
hotanique de Frmce ,  a fait don au ,Ilusée de Douai. Voici 
le  résultat de ilos reclierches. 

Le C. parviflo,a L. est caractérisé par cette phrase : 
E'oliis pininatiS e ~ s t i ~ u l a l ~ s .  La description de Lesti- 
boudois nc? stt rapporte fivitlc~nrncrit pas à la même espéce 
car il atlribue à 13 sieune a u n  s/ipuZe li?z&re obtus. » 

Le reste de sa dctscription. d'ailleiirs fort, courte, peut à la 
rigueur s'app1iqut.r au C. garcifiom ! mais n'c.l.1 pas 
caractéristique et convient 6galernc:nt à d'autres espèces 
du genre. 

Roucel dit de son côté : « Les feuilles caulinazres ont 
une stipule khéuire et obluse. » C'es t  la i r i h e  coritradiç- 
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tion avec L description de Linné que nous avons relevée 
chez L,estiboudois. Ce qu'il dit de sa plante ne caractérise 
pas non plus claireniont l'espéce de Cardurmine qu'il a eue 
en vue. D'ailleurs nous ne connaissons pas les types sur 
lesquels ces botanistes ont fait leurs descriptions, n'ayant 
pu consulter leur herbiers. 

L'abbé Dourlet a publié en 1847 dans les Mémoir.es de 
la Sociktéd'A.9riculttc?-e des Sciences et Arts  de Douaiun 
C~talogue  desplalzlespl~a~zd~~ugu~i~es des~brtifir:alions de 
Douai. Ce travail, qui se rcsseiit de la précipitation avec 
laquelle il a été fait wrisiste ( ? r i  une liste de plantes por- 
tant l'indication des endroits nù ellm se trouvent dans les 
fortifications de Douai. Il est accompagné d'un herbier 
dépos8 à la Société d'agriculture de cette ville. Pour 
quelques plantes, et c'est icilo cas, l'abbi: Uourlet avoulu 
ajouter une description de son cru, croyant n'en pas 
trouver dans les autcurs SP rapportant aux plantes qu'il 
avait recueillie ( l ) .  1,'abbP: T:oiirlet &vite d'attrihiier h son 
Cardmnin,e des stipules qui ne se trouvent pas sur la 
plante qu'il a récoltke. 1.a description qu'il en fait renferme 

(1) Voici la descriplion de  1 abb6 Bourlet : 

.L Voici les caractères de cette plante que je n'ai trouvée decrite d'une 
manière exacte dans aucun des auteurs quej 'ai consultés. Tige 2-3 décim. 

t, ordinairement tr. rameuse surtout ,au bas Glabre, ou n'offrant que 
,L quelques rares poils à la base- leuillcs pinnées. Les radicales s'étalant en 
u rosette sur  la terrc, à folioles courternent p6tiolulées , ovales arrondies , 

anp leuses ,  an nombre de 3 4 paires, la terminale un  peu plus grande,  
cL feuilles ciidinaires plus allnngSes . anguleuses, friuiiles supérienris 
u lini.aires, un  peu roul6ss. Fleurs très petites , hlanches , à pétales entiers, 

une fois plus longs que le calice, disposées cn panicule terminale oceu- . paut environ 113 de la tige Cali1.e serre, caduc blanchatre. Siliques 
cc nombreusrs, rlre?sées, l i néa i r~s ,  coinprimkes à ber, cciiirt et ohtus. Vnlves 

cxternes 6.: datachant i la  maturité en Cornmonpnt par la base et sa 
roulant avecélasticité à la base en tombant et en projetant les graines ; 

u celles-ci petites, orhiciilaires, déprimées, 4 étamines rarement plus. 
6' Cette plante, que Mérat et Cossan et (jiermain ne donnent pas, que 

u d'autres confondent avec C. hinula,  que Boisdnval n'indique que dans le 
midi de la France et qu'ilcaractérise d'ailleurs d'une manière très inexacte 

,L Croît ahondamment dans nos fortifications, elle est plus plus précoco que 
C. praler~sis ,  finissant de fleurir quand celle ci commence. . 
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lin grand nomhre de caractkres cominuns ail genre Car- 
dazmine tout entier e t  n e  contient pas tous les cai~actéres 
distinctifs de l'espèce décrite : ainsi i l  n'a pas remarqué 
que les fleurs sont longuement dépassées par lcs siliqiies 
imrnétiiateinent iriféiieures. 1.a lecture de cette c1escril)- 
tion fait prévoir que l'alibk Eourlel a rècolté C .  Airsuta 
e t  non C. parr i f lom,  cet,ta prévision est confirmée par 
l'examen de son échantillon d'herbier. Si l'ablih Bourlct 
s'était rc:porlè à la tlesci-iptioii de  I,iiiriS, il se  fut trouvé 
d'accord avec 13oistluval tlorit il aurait pi1 compléter la 
description, qui d'ailleurs est macle ; il n'aurait pas 
reproché hllérat e l  à MM. Cosson et  Gerrriaiii de rie pas 
avoir fait mention du C .  parcifiora. 

Il y a di1 reste un caractére, autri! que celui (le l'iriflo- 
resceiice, qui rlistiiigut~ C. himuta de C .  pi-riiflorla e t  q u i  
ri'aurait pas dû peririettrc à l ' a lhé  Bourlet de  les con- 
fondre. Dans l e  prcrnier, les folioles sont pétiolulées et  
arroridies, tandis que daris l e  secorid elles sont sessiles e t  
allongées. Il en résulte une  différence d'aspect tellement 
grande qu'il est irnpssible de  conhnrlre les deux espéces 
lorsqu'on les a vues une fois; ces caractéres sont d'ailleurs 
signalés par Larriar& et de Candolle, hflore fi-an~aise); 
par Grenier e t  Godiaon (lilm-e fi-ancaise) rit par cinq autres 
l'abbé Bour.let a trciiivt'! daris sa plante l e  caractère de la 
pétioliilation , rilais il n'a pas su y attacher l'irriportance 
qu'il rilérite et  Ics rlescriptio~is des auleiirs: s'il les a lues, 
ne l'ont pas éclair6 à cc siijet. 

Ainsi le C~z~~rlurniw signal6 par I,estiboiidois, Roiicol clt 
l'ahhè Roiirlet n'est pas Si) C. parciflora. Yoiis venons de 
vuir qur crliii de I'ahbP Rourlet est sans auciiri doute C. 
hii-suta , qui d'ailleurs existe tniijoiirr en abondance dans 
les fortificatioris (le Douai. La plante répond de  tous 
points aux descriptions de Grenier e t  d e  Godron, de 
1,aniarck et de Candolle, de  Cosson et d e  Germain. Si ces 
dernier3 n'ont pas rioté que les folioles étaient pétiolulées, 
c'cst qiie, n'apant pas C. pwi?ifior-cr dans le rayon d r  
leur Flore , il n e  leur a pas été nécessaire de  signaler ce 
caractére qui différencie les deux espèces. 
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Le Cardamine de Lestiboudois est assez difficile à 
reconnaître. Il paraît être le C. impatiens,  car il est 
probable que le stipule linéaire ohlus qu'il indiquo est : 
la base d.upe'tioleprolonget! e n  deux oreillettes étroites, 
arquees, c.r,zOrassantes du C. impatiens de MM. Grenier 
ct Godrori. Et pourtant, dans son Prodrome de tous les 
ce'gdlaux connus jusyu 'à  ce jour ,  Lestiboudois, qui 
indirliie comme vivant dans le Nord de la France le C .  
parciJlora auquel il donne alors le nom français de Cala- 
rlaniine à fleurs de Lkrle, mentionne le C. impatiens 
avec le nom français de Cardamine stipulS, d m t  l'habitat 
serait le Mont-d'Or ; et le C. h i m u t a ,  en français C. velu 
et lui dorme pour sbations, les bois, en dehors des dépar- 
tements du Nord de la France. 

Quand a Roucel, il paraît avoir rioniin6 C. p a m i f l o w  , 
tout à la fois le C. l ~ b s u i a  L. , la plante que Linck a 
nornmee C .  sglcalica; et avoir fait du C. impa t i em sa 
variété p , en attribuant toutefois aux deux prerniiires 
espèces une stipule qu'il n'a pu trouver que dans Lesti- 
bourlois et qu'il n'aurait dû signaler que dans sa Var. ,5 , 
si l'on admet notre manière de voir sur lcs oreillettes du 
p6tiole. 

Notre opinion parait confirmée par l'examen des auteurs. 
I,e Re.qni Vegelabilis Sys tema nalurale de de Candolle 
caractérise parfaitement les espèces, aussi nous avons 
cru devoir citer les phrases concises qu'il leur consacre, 
encore bien qu'il n'ait pas mentionnt! la forme parlicu- 
lière de l'inflorescence : C. H i ~ s u l a  : species rlisdinctis- 
s ima  foliis omnibus  petiolatis pi.nnn(z'sectis. Radicalztcm 
segme.~).tcims subrotundis m ~ c ~ - o n o , t i s  petiolulntis, .szc,i-,~- 
w~orzcm subsessilibus aup&iorihzrs, floribus parcis 
n7hi.c ; , s i l ip i s  ercclis ; s2.1~1~ tenui  s i l iqun~  la t i tudinem 
a d m p a n t e .  - C. I->nï.1-,i~oî-a : m l d e  accessil ad car- 
rlarninerîz h i~sutur tz  sed grucikior, ,ylabr.u; fo l i~rzc~iz  
1:nferiorwsn segmenta sessilia oblongata, supeg-ioruw 
lineuria. O?nnia fere inlegi-a ; flores paulo rni~7~or.e~. » 

Nous avons trouvé dans cet ouvrage une longue: syno- 
nymie qui nous a fait voir ! lorsque nous avons voulu en  
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vèrifier l'exactitude , que notre C. hirsutn avait ét4 tort 
hien figuré. dans un  vieux bois rle l'ouvrage de Jean des 
Moulins remontant à 1653, sous le  nom de Carclanzzne 
IV, dc Jacques Dalechamp, iriP,decin ni: à Caen, qui exerça 
la médecine à Lyon de 1552 à 1357. 

Qiianl: à l'hahit,at, le C .  pnrviflnra se  trouve au Mont,- 
d'Or d'après Lamarck (Encyclopédie rne'tf~oclique) ; eii 
Xnjoii e t  à Nantes, d'api.& de Candolle (Sy.sterna natu- 
rale) Grenier et Godron (Flore fkancaise). Il existe dans 
l'Indre-et-Loire d'après la Flore de ce départ,eriic?iit pub l ik  
par la Société d'Ag?-iculture cle l'o,urs ; en Maine-et-Loire 
d'api& Ilelastre (Flore cku d4pnrtement de la Vien~le ,  
qui l'a vainement cherchb, dans ce dernier ddpartement 
et, qni signale son pétiole sans oreillettes ; dans le  Chci. et, 
le 1,oir--et-Cher, d'aprés Boreau (Flore clec Cer~tre). Il est 
surt,oiit ~ni.~%liorial et croît dans 1:i France en Proverice 
et cn Laiiguedoc, d'après les F lo iw générales déjà cithes 
(Lamarck et de Candolle, Fro'lore franpzzke), dans les prés 
humides de la France méridionale? d'après Boisduval 
(Plore f inn~aise)  ; en 1,angiiedoc e t  dans l 'ouest, d'après 
Duby (Botunicon Gallicum). Il ne se rrncontre pas aux 
environs de  Paris .d'apré,s Thiiillier, M h a t ,  Haiitier, 
Cosson et Germain, de Fourcy. 

1,e C. hrsuta , au contraire, existe dans toute la 
France d'aprés les Flores sus-indiquées, dans les environs 
de Paris , d'après les Flores spéciales à c ~ t t t :  rQjon e t  
dans la Somme d'après de Vic et Brutelette. Crcipin , 
(Mr~n,ueZ de ln Flo~ae de Belgique) et Loiidon , (Ho, lus 
Hï-itmmiczcs) le signalent daris leurs pays où ils n'ont pas 
rencontré le C. parz~ifloru. 

Nous pensons donc qu'il faut rayer de  la F1oi.e du Nord 
de la France e t  surtouf do ia liste des plantes croissant 
daris 1i.s f~rtifications de Uouai le C. parr i f lo~a.  Il y a 
lieu (le iiornmer C .  hii.sutk la plante récoltée par l'abbé 
BOUT-let. 
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IIN NOUVEAU TYPE DE TKAXSITION. 

CCELOPLANA MWSÇIINIKOWII. 

A. Kowalevsky a récemment d k r i t  (1) soiis le nom cl(? 
Ccx:lop!ana &ielschniliou~ii un animal nouveau qui vit 
sur l w  zosti:res dans la mer Rouge ct qui constitiio un 
type ir1termi:diair.e entre les Cceleritérés et les Planariées. 
1,'aniriial est long de trois lignes , large de deux, et son 
aspect extérieur est tout-à-fait celui d'une Planaire. 
Coinme toutes les planaims il rampe sur la face ventrale 
au centre de laquelie se trouve une fente buccale condui- 
sant dans un large estorriaç. Sur le dos , juste au rnilieii 
et au-dessus de la houche visible par transparence se 
trouve Urie vésicule reiilerina~it des otolitlics anilnees d'un 
mouvement vibratoire. En  avant et en arïiére de  cette 
vSsiculc: on aperçoit les e x t r h i t 6 s  aveugles de deux c,a- 
naux qui, partant de l'estomac, se dirigent vers la surface 
dorsale du corps. Des d ~ n x  c0tés de i'otocyste c'est-k- 
dire à droite e t  2 gauche, se trouve une gaine d'où sort 
un lorig tenlacult: retraclile. Les deux lentacules sont 
ramifiés et resseml.!lent tout-à-Lait à ceux des Cydippe 
et des R,sc/zschoZlzèa, mais ils rie renferment pas de canal et 
somhlent uniqiicment muscnlaires à leur intérieur : l'es- 
tomac est quadrilohé et rappelle l'entonnoir des Cténo- 
phores. 11 Bmct, un grand nombre (le canaux qui rayonnent 
vers la pcriphérie du corps oU ils d&ouchent dans un canal 
annulaire .pourvu d'appendices t?n ccecums. Le système 
nerveux et les organes génitaux n'ont pu être observés. 
Toute la surhce du corps est c ~ u v ~ r ' t e  r l e  cils vibratiles. 

Les Planariés et les Celentérés présentent de nom- 
breiix points de rapprocherrierit. Chez les ilris et chez 
les autres les t,égurnents renferment les éléments si 
curieux connus sous le nom de n4matocystos. Les cellules 

(1) Coligrbs des Katuralistes Husses i G C  réiinion ti,niie à St-l'étersbouig. 
janvier 1880). 
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de l'e~idodernie ont dans les deux groupes une intiépen- 
dance très-grande. Elles peuvent , sur  l'animal vivant , 
envoyer des prolorigernents arriœboïdes et  chacune d'elles 
absorbe directement sa part des matières riütritives in- 
tr-oduites daris l'estomac. C'est ce que Metschnikoff' a 
appeld la di.qestion i&i.a-cellu2raiï.e. Cette particularité 
à été bien étudibe chez les Planaires par P. Hallez e t  
1,. Graaf, chez les CœlentBrés par Claus ,  Gegcrhaiir, 
J. Parker  et  surtout par Metschnikoff. 011 s'explique 
ainsi cornment, il se fait qiie Coiitel, Lewes e t  Ki-iiken- 
berg n'ont pas trouvé trace de  sucs et ferments digestifs 
chez les Actiniaires. 

La découverte du Cadoplnna nous montre que la 
parenté des Planaires avec les Calentérés  est peiit-être 
plus proche qu'on ne  l'avait supposé. Elle nous confirme 
dans 1 i dde  que le Cmlentkrisme des Planaires est pri- 
mitif et non dù à une dégradation organique. 

A. GIARD. 

X N T I Q ~ I T ~  DU L)IlEISSESA POIAYMORPHL\. 
L'exciiruion faite en juillet 1879, à Anvers,  a fourni 

aux rnt?ml)r.cs do la  Soçiét4 nialaçologique de i3elgiqiie 
l'occasion de  recueillir une observation très-intéresqante 
1-clative au DmLssenn polymorpha. Tous les naturalistes 
conriaissc:rit ce  mollusque, coiistamnwnt cité poilr la riia- 
iiiérc indiscrète avec laquclli: il se propage dans les cours 
rl'eaii ciii.op6ens ; répandu aujourd'hui jusqu'à d e r w i r  
gênant,  il &tait à peine coririu ail siAcle deriiic?r. La notk 
suivante. c?inpi,untCe à M. Van tlen I3rœcli (1) . nioritre 
qlie la dissi;iriiiiatiori du D r e i s s c m  était co~iiriiencée bien 
avant l'année 1769, époque où Pallas eri faisait la décou- 
vei2te tlaiis la mer Caspienne. 

(1) Cumpte-rmrlu ci? l'exciirsion de l n  Socihtl mnlarologiqiie de Belgique 
H Anvers ,  jiiillct 1879. - Extrait des Ann. Soc. Mnlac. . vol XIV. 
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« Pendant leurs explorations dans le bassin, les excur- 
aioii~iistes s'arrêtent u n  inoinent sur les boids de l'aricien 
caiial des Espagnols. C u  canal qui se rattachait a u x  
~eiilpaits de l'aricienne espianarie a été cornblé quelques 
arin8es à peine après la d6rnolit~ion de ceux-ci (2567) velas 
l'an 157% au plus tard, d'après lin renseignement dû Ci 
M. le culoriel Wauweririaiis , prdsiderit de  la Soçii?té d e  
Géographie d'Anvers. Le bassin de batelage rencontre e t  
coupe ~)~?~'penrliciilairurrier~t ltrs parois rriac;orindes du 
carial, lesquelles se  trouvent ainsi iriises à nu. Or, su r  
lus bords do cc carial , rious avoris iwnc?illi , uutrx (le  
nonibreuses balanes , adhérarit encore aux pierres qui 
for~~iajerit autrefois le revêterrierit ve~i ical  ( l u  mur de 
quai, des coloriies de Dreissenu poZ!jmorpl~u. C'est là 
uri fait très-iritCressari1 à noter au poirit de vue des rrii- 
gi-ations de ce rnollusrp en Eiirope , où il n'cxist,ait pas 
aupi.avarit el qu'il a fini par envahir presque ~ i i t i é re  - 

nient. La pi-ésence du  ~ r e i s s e n h  polynzorpha , rlans un 
caria1 coiriblé tiepui? plus du 300 ans ,  ne1 confirmerait 
guiire l'opinion généi-alement i q n e  d'api4s laqiielle ce 
inollusq~ie aurait pénétré en Europe à unc Gpoquo relati- 
vernent très-i.dcent,e. » 

On remarquera la présence de balanes dans le  voisinage 
[les Dreissenm ; cela indique une eau t,out au inoin.; sau- 
inâtre. h cette époqur: reculée, notre mollusque : venu 
trbs-ceitainement de la mer, n'4t)ait peut-&ri: pas ericorr 
accliiriat6 dans l'eau douce. Ce fait paraîtra tl'autaiit pl 1.1s 
digne d'attention qu'une autre espécc du  même gelire , 
Br-eissena cochleutcc , plus récenitrient tliicouv~ite , n'a 
pas er~core 6ttc reocoritrée tlaris l'eau doiice. 

Nous avons autrefois raconté l'histoire du D~a,ssen.a 
coc.l&utn ; cette foime , ajout&? par nous la faune 
française, n'ajarnais été jiistp'ici à notre connaissance , 
trouvée ai1l~iii-s qu'en Belgique et dans le départeriieiit 
du 'Tord (1). JC;I,ES DE GTIERKE. 

(1 Jules de üueriie.  - DI-eissenn. Cuchle~z la  ' Biilleltn scieuti/ique du 
N o r d .  1873. lrH série , tome V, p. 154). 
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1,ES NOMS V l X G A I R R S  DE LA BALAMAKDRE H A C U I . ~ ~ .  

Les Salamandim, Tritons et Lézat3ds, sont désignés 
vulgairenierit, dans le département du Nord et une partie 
de la Belgique, sous lc nom g-érihrique de puaterp2ches 
(en Wallon qwatt pess). 

Ce nom vient hideinmerit du  latin yuadiupes, et  l'oii 
sait qu'il n'y a pas bien longtemps, ces animaux étaient 
appelés m h e  par les savants des quadr.upt!des mi- 
pares. 

Cependant dans quelques villages de la Sroritiére belge, 
à -ingres, B Roisin, h Autreppe, où la Salamandre terrestre 
est assez commune, ce batracien est connu sous le noin 
tl'Azyuaillon. 

L'orthographe et l'étymologie de ce mot rii'erilbarras- 
sBierit longkmps et je  ne sortmis de mon ignorance que le 
jour où un de mes camarades de l'kcole norniale m'apprit 
que, dans son pays(la Chai.erit,e),la greaouille rousse por- 
tait ie nom de Bat-ai .pai l ,  c'est-à-dire ariiiiial qui bat la 
rosée. 

Le mot aigunz'l figure en effet avec cette signification 
daris le dictionnaire dc Littré et bien qu'il y soit iniliqu6 
cornrne terme de chasse, les exemples tirés de Racan et 
de Roiisard nio~i t lmt que, dans notre aricieririe larigue,il 
désignait pour tout le monde l'eau de la rosée. 

Le soleil n'a pas bu I'aiguail de la prairie. 
( R ~ C A N ,  berge ris.^ . Silene,  1 , 3 ) .  

Jusques B ce q u e  les rayons di1 soleil e u ~ s e u t .  R S S I I Y ~  l 'aigi iai l  de l a  
fraische rosée (YVER , p. 5 2 3 ) .  

D'autre part eau dans nos dialectes Picard et  Wallon 
se dit iau.  ieu, aiwe. I l  est curieux de voir la forme ai'ue 
rlririvée de 1 Italien et de l'Espagnol reparaître dans le 
nom vulgaire de la salamandre maculke. 

Faudrait-il attribuer l'origine iie ce mot .Iiguaillon à 
l'influence de i'occupalion espagriole S Cela ne me paraît 
pas improbable. 

A. GIARD. 
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ASSOCIATION FRANÇA$ISli: 

P O U R  I . ' A V I \ S C E ~ . I E N S  I > R S  S C I E N C E S .  

On sait que 1'Associcl:tzo~ l.,-uncnise pozti- b'ac;orc,ce?icent 
des Scienccs doit tenir Reims , d ~ 1  12 au 19 a o î ~ t  pro- 
chains, sa neuvikme session annuelle, sous la présideiicr 
de M. Krantz , sdriateur. I,e bureau de l'Associ(~tz0~7. 
Fi-an~aise ,  d'accord avec le comité local, a pris toutes 
les mesures nécessaires pour assurer. le  siiccBs de la réu- 
nion. Les membres du congri3s seront admis à visiter les 
divers établisssn~cints scientifiques et industriels [le Keiiii~ 
et des environs. Il y aura Agalement des excursions à Eper- 
na?. el. au château de Baye, Châloris, à Saintt-blerieliould 
et dans l'_irgonne. On annonce riiênie une grantle coulase 
finale qui  aurait pour but la vallée tic la Nciise et  les 

el( lie. grottes de Han,  en Bel,' 1 
Coiifoi~rnémenl aux trailitions ! il y aura d e u s  coiilt5- 

rerices : l'une sur le T ~ - a n s / O i - m i s ~ i z c ,  par M.  P e r i i ~ r ,  
prufesseur au hluséuin il'liistoire naturelle ; l'autre , sur' 
les Gnu et In Matière radiante (avec expériences), par 
M. Gariel , ingénieur des ponts-et-chaussées , agrég.8 do 
la Faciilté de  1116decinci de Paris. Les questions suivantes 
seront trait6es en séance génh-ale : hl. Alglave , Hc~fomze  
du Hudqet ; hl. Jaya1 , l 'Hy@wc de ln. T,eclcwe ; 
M. Charles Richet, Zr :  Sowzi-ncil na twe l  el le So~nnzei l  
pï.oîoq.rce'. De norrihreiises conlinunications  ont promises 
pour les s6ances des sections ; plusieurs sont fort intA- 
rossantc:~ au point do  vuo rdgional. Sous cil,(:rons mt r e  
autres : 

Du Ri~cx. Ingénieur civil à Lille. - Projet de distribution d'eau po- 
table de la ville de Douai.  

LRH~.ANI: , Professeur à l'kcrile professionnelle de Rei:ns. - De l'ensei- 
gnement de la chimie élémentaire. - De l'emploi des eaux calcaires on 
industrie ; traitement pré:rlablc de ces eaux. - Des variations du  priuvuii. 
éclairant du gaz pendant son parcours à travers le réseau de ciinn!isatioii. 
- Eau de S ~ l t z  fcrrugin~iisp. 

 ASSO SON , I'harmacien à EpernaY. - Les matières colorantes et a lbuni i~ 
nuïdes de l'uriue. 
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X I \ O I T ,  Ingénieur des mines ,  à Mézières. - De l'acide phospiioriqiit- 
dans les terrains de transition et rlans le lias des Ardennes. 

Or G \LLIET , Professeur à 1 École de médecine do Reims. - Extraction 
de l a  cataracte avec iridotomie. - Calculs urinaires, extraction par la 
taille pkriuiale. 

Dr HEIRO;, Profcss~ur  suppléant à l'école de médecine dc Reims. - 
Des lésions trophiques viscéraies et osseuses conséi.utives à I 'hyp~rtrophie 
du grand sgnipdthique. - De la réduction de l'étrdugie~rient interne par 
le taxis abdomin;.l. 

Dr LEAGLF-T, Médecin à l'Hôtel-Dieu de Reims. - La phtisie à Reims. 

Dr LEMOINE , I>rofessenr k l'École de médecine de Reims. - Siir 1 or- 
gnnisntion des Branchiobdelles. - S u r  les ossements fossiles des environs 
de Reims. - Plan géologique en relief de l'arrondissement de Reims. - 
Atlns des caractkrcs spkifiques des plantes des environs de Paris et de 
Reims. - Chanipignonu des environs de Reims. 

1)' LL-TOX , Profesçenr à l'École de  médecine de Reims. -Les  injections 
soxs cutanées à effet local depuis 1875. - L'alcoolisme au point de vue des 
formes larvées et de la médication strychnique. 

Dr JOLICOECH , de Reims. - Dii t m i a  inerme , de sa fréquence. - 
Nouveau mode de pri:paiatiou der: vers cestoïdes. 

GIARD , Professeur de zoologie à la Faculté des Sciences de Lille. - 
S u r  une nouvelle esplicp de Po1,ygordius et sur l a  pareuté de ce genre de 
vers avec les annklides de l a  faniille des Oplrelinde.  

I 'r inos .  - Observations sur le terrain crétacé des environs dc Hcirns ct 
fossiles qu'on y rencontre. 

CH. i i k ~ ~ o r s ,  Maître de conférences de g6ologie à la Facult6 (les 
Sciences de Lille. - Sur  les Kersantites rdcmbes des Asturies. - Siir la 
géologie de la Bretagne. 

Ur K i c ~ i o s .  - Communications diverses sur la flore du département ile 
la 3lariie. 

C ~ R P E S T I E R  ( K .  DE). - Tcrraius crayeux de la Chdinpapue , leur plau- 
ta t im envisag6e commc o p h t i o n  financière ; ainéliorations inrroduites , 
vœux et réformcç. 

~ ~ J I L L E M A R I ' , ,  Professeur au  Lycte  dr Reims - De i3exploi:ation dans la 
Marne des prodnits résirieux extraiis du pin noir r1'Autrirl:c. - Kxtrac- 
tion , propriétbs et utilialition de la ehloroph~llc. 

L.ADCHEAI- ? Directeur de la Station agronomique du Nord et du labora- 
toire de chimie de l 'B ta t ,  à Lille. - Étiiries sin les eaux rl'bgoiit , boues 
et immondices des grandm villes, a u  pont de vue agricole. - Sur  la cul- 
ture d u  lin à l'aide des engrais chimiques. - Siir la prkparation indus- 
trielle de l'azotine. 

L I L L E .  - IYP. L DASEL. 
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1880. No 7. JUILLET. 

INSTITUT PHYSIOLOGIQUE DE LITAIAI-, 

LE 

SYSTÈME GRAND SYMPATHIQUE, 

Par MM. DASTRE et MORAT. 

Les recherches que nous poursuivo~is depuis quatre 
ans sur le système nerveux de la circulation autorisent, 
dés 1i prbsent, des conclusions que ~ ious  croyons n'être 
pas sans intérêt pour la physiologie. Nos expériences iiouq 
arnénent en effet modifier profondement l'opinion qui 
domine dans la science contemporaine sur lc rôle et les 
attributions du système nerveux grand sympathique : nous 
les croyons appelées B marquer une phase nouvelle dans 
l'histoire de cet appareil. 

Il est utile, pour faire comprendre la conception qui 
s'impose A nous de rappeler brièvement celles que suc- 
cessivement Bichat et Cl. Bernard, à un derni siècle de 
distance, ont fait prévaloir relativement aux fonctions du 
système sympathique. 

Si l'on fait abstraction des travaux récents sur  l'intar- 
vention du Synpathique dans les ph81iorriénes de sécrULion 
salivaire et de sécrétion sudorale, on peut dire que les 
seules connaissances posilhes que l'on ait sur cet appareil 
neiaveux résultent dcs doux expt\rimces de Pourfoiir du 
Petit eu 1727 ct de Cl. Bernard en 1851. - Quant aux 
conceptions théoriques du rôle de cet appareil, la science 
en enregistre deux principales, la conception de Bichat, 
et ce que nous appellerons la conception contemporaine 
qui apporte à la doctrine de Bichat des restrictions qui 
suffiscnt à la defigurer. 

La première expérience, celle de Pourfour d u  Petit ,  
a été inspirée par une idée anatomique, et n'a éclairé, on 
peut le  dire, que l'anatomie du sympathique. Il s'agissait 
de savoir s i ,  comme le voulaient Vieussens et  Willis , la 
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chaîne du Syriipathique riait dans le crâne par l'aiiasto- 
mose qu'elle contracte avec le nerf de la sixiiirne paire 
pour descendre dans le tronc, ou bien si, au contraire, la 
port,ion cervicale prend naissance beaucoup plus bas 
pour remonter vers la tête et se terminer dans quelque 
organe tel que l'œil. L'expérience vérifia cette derniére 
vue : elle montra que le cordon cervical contient les filets 
qui vont dilater la pupille, et qui, comme Biidgel'a nikiix 
4tabli plus ta rd ,  ont, à l'inverse des autres nerfs du cou, 
leur origine en bas, dans la moelle thoracique, et leur ter- 
rninaison en haut daris l'iris ; que le syiripathique du cou, 
en un mot, est un nerf ascendant. d u  point de vue mor- 
phologique ce fait a une grande irriportance; mais au 
point de vue physiologique il a une portée bien moindre 
parce qu'il n'a pas de conséquence directe, et qu'il n'est 
pas susceptible de gAnAralisatinn. Néanmoins , c'est à 
cette seule donnée que se réduisait toute la physiologie 
expérimentale du grarid Sympathique. Cet état de choses 
dura jusqu'à l'année 1851, époque où Cl. Heriiard fit con. 
naître scs mdmorablos expdricnces. 

Ce n'est plus cette fois Urie question anatomique, niais 
bien un problEme de physiologie générale que l'expéri- 
mentateur se propose de juger. Pour Ia preniibre fois il 
veut; soumettre à l'épreuve l'idée de Uicliat , à savoir que 
le Sympathique préside la nutrition ; et cornme la riutri- 
tion échappe encore à toute mesure directe, Cl. Bernard 
employant un dhtour préteiid l'apprécier par la produc- 
tion de chaleur qui il'accompagne. Les phènoruùnes de 
calorification sont en effet iritim-ment liés aux actes 
nutritifs et ceux-ci, dans'l'hypothèse de Bichat étant sous 
la dépendance du grand Sympathique , la section ou la 
paralysie de ce nerf doit enlrainer à la fois une diminu-. 
tion de nutrition et un abaissement corrélatif de trmpé- 
rature. On sait comment l'expér~ierice répoiidit. Après 
l a  section du cordon cervical du sympathique les régions 
de la tete correspondant la distribution de ce nerf 
s'échauffent , bien loin de se refroidir cornme s'y serait 
attendu un partisan des idées de Bichat. L'oreille notain- 
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ment, présente à un haut degré cette double modification 
de la circulation et de la température. L'excitation arti- 
ficielle du Sympathique en rendant à cc nerf son activitk, 
en l'exagérant même pour un instant, détermine un 
changement inverse (Cl. Bernard , Br. Séquard). Les 
mêmes régions qui avaient riiontré tout à l'heure une 
suractivitc5 circulatoire et calorifique , se refroidissent 
maintenant que le sang cesse d'y affluer. 

L56norrne augmentation de la tcmpkrature des regions 
dont le Sympathique. est coupé, doit être rapportée bien 
évidenimerit en majeure partie, à l'e~agérat~iori des ph& 
nomènes circulatoires que ce nerf tient sous sa dépon- 
dance. Elle est duo 2 un déplacement de la chaleur des 
régions cei-itrales, vers ces organes plus superficiellement 
placés ; une plus grande affluence ct un renouvellement 
plus rapide du sang, leur permet de lutter plus efficace- 
ment contre les causes de refroiciiss?rnent. Cette explica- 
tion qui est la plus gknéralemcnt adoptèe et qui rend 
compte de ce que les faits ont de plue saillant, a &lé propo- 
sSe et soutenue par Brcwn Séquard. Tout en faisant sur 
les nerfs calorifiques les r é s ~ r v e s  qui sont imposées par 
l'état actuel de la question , on peut (lire qiic lo principal 
r h l t a t  des expdriences de 1831 , a ét6 de transformer 
le nerf nutritif de Bichat en un nerf vasculaire. C'est 
donc cornnie nerf vasculaire qu'il sera question du Syni- 
pathique dans le cours dc ce travail. 

Le Syrripathique rious apparaît alors corrime étant', sur- 
tout le nerf moteur g&ni.ral des vaisseaux de l'organisme. 
Sa terminaison est daris les fibres-cellules de la tunique 
vasculaire, fibres qui sont ainsi dispos6es qu'au mo~iient 
ou elles se contractent, elles étranglent le vaisseau et 
diininucnt, son calbre , et  si ccttc contraction est portée 
à son summum, empêchent le sang d'y pénétrer. Rien 
n'est plus facile que de constater de visu cette constriçtion 
des petites artères, et de se convaincre qu'ellc! est sous la 
dépendance du Sympathique. Si à I'exenlple de Cl. Ber- 
nard et de Br. Séquard , on choisit line région transpa- 
rente comme l'oreille du lapin ; et qu'on électrise le 
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sympathique cervical, or! peut suivre pendant l'excitation 
le resserrwnent graduel de l'artère auriculaire depuis le 
moment où elle commence à diminuer (le volume jusqu'à 
son effacement complet, lorsqu'elle ne représente plus 
qu'un cordon filiforme qui nc renferme plus de sang. 

Voila sous sa forme, on peut le dire, classique, I'expE- 
rience de Cl. Bernard et de Br. Séquartl. Son impor- 
tance lui vient de ce qu'elle nous montre unfait  à la fois 
évident facile à reproduire et susceptible d'une généra- 
lisation très étendue. Cette gcnéralisation ne s'est pas 
fait attendre. L'expérience a montré, en eflkt, que tous 
les vaisseaux sont pourais de nerfs semblables, et  l'ex- 
pression d e  grand Sympath ique  est devenue synonyme  
de  c e l b  d e  ner f  vuso-constricteur. 

Il y avait un pas de plus à faire. Quelque gériéraios 
qu'elles soient, ces notions sur le rôle du grand Syrnpathi- 
que son1 encore iricornpl&les. Les faits que nous alloris 
exposer compléteront nos connaissances sur la physio- 
logie du Sympathique en dGrnoritrant l'existence dans ce 
même cordon du système des nerfs antagonistes des pre- 
miers, des nerf vaso-dzlatalezws. 

L'expérience qui établit cc résultat de la nianii:rc la 
plus simple et la plus frappante, est celle même de 
Cl. Bernard et de Br. Séquard, comme celle dc ces deux 
auteurs était celle même de Pourfour du Petit. Cl. Ber- 
nard ainiait à rappeler que tous les physiologi~t~es i:t, lui-  
r n h e ,  pendant longtemps avaient repétiii 1'expt;rience de 
Pourfour (lu Petit, sans en voir le ph6noinbilo Ic plus 
saillant ; nous dirons à notre tour que, tous les physiolo- 
gistes ont reproduit maintes Sois l'expkrience de Cl. Rcr- 
nard sans en voir le  fait, (le beaucoup le plus dvident 
lorsqu'on l'exécute sur le chien. Si nous menies nous 
l'avons aperçu, c'est parce que nos études précédentes 
nous obligeaient à le rechercher, tandis que les notions 
courantes nous devaient délourrier de l'apeicevoir.. 

Voici le fait : lorsqu'on excite le Sympatiiique cervica 1 
chez le chien il se produit urie tlilatabiori irnrriédiale, sou- 
vent énorme, des vaisseaux de la moitié de la cavité 
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buccale des lbvrcs et  des joues. - La rougeur devient 
intense et l'on voit se  manjfester tous les autres phéno- 
mbnes qui accompagnent Iiabit~uellemcnt la dilatation des 
vaisseaux, tels que chaleur, tumCfaction, redressement 
e t  onibilication des poils, sécr6liori dos glarides etc. Les 
phénomknes sont exactement limités à la moitié de la 
face qui correspond au nerf excitb ; urie ligue riette 
sépare la région rouge-6carlate de la région pale. Ce qui 
rend le spectacle encore plus remarquable c'est que, en 
mBme temps qiie ces riigioris rougissmt ainsi, la moitié 
corresporidarite de la langue, du voile du palais et de 
l'epiglotte pâlissent de tellr? sorte que lc contraste des 
coulours de  la langue est exactement inverse du contrasle 
des couleiirs de la cavitP hiiccale. - 3011s ajoiit,ons qiie 
l'expérience est absolument constante dans ses résultats, 
et atteint souvent un degré d'evidence qui  la range parmi 
les meilleures expériences de cours. 

S'ils ri'6taiont si nets , ces fait,s devraient Btre accueillis 
avec la plus complkte dcfiance, car ils sont exactement 
l'inverse de  ce que l'on suppose et l'on ensoigne depuis 
l'expérience de Cl. Bernard et Br. Séquard. Mais nous 
nous hâtons de le dirc: ils ne la contredisent pas plus que 
celle-ci ne contredisait celle de Pourfour du Petit ; ils la 
corriplè Lerit. 

Nos recherches , méthodiquement continuées sur le 
système vaso-rrioteur , noiis avaient arrienés trouver 
dans le Sympathique les origines des dilatateurs de 
la 14gion hucco-labiale. Xouu avons annoncé (1878) , 
à la Société de Biologie, qiic l'excitation de l'anneau de 
Vieussens, determine la dilatation des vaisseaux ue la 
muqueuse géniale. C'est pour poursuivre le trajet de ces 
dilatateurs, que nous axrons dû répéter l'expérience de 
l'excitation du Synipathique cervical, et qiic iious sommes 
arrivés à la connaissance d'un résultat aussi inattendu 
dails l'état actuel de la scieiice, que pouvait l'être celui 
que Cl. Bernard annonçait il y a trente ans. 

Le tiaa,jet des dilatateurs buccaux, tel que 110s expé- 
riences l'établissent-chez le chien, est le suivant : n6s des 
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deuxihme , troisième, quatriéme et cinqiiièrne paires dor- 
sales,ils sont. contenus d'a1,onI dans les racines antérielires 
ou motrices . puis daris los rameaux comrnuniquants , qui 
de ces racines vont rejoindre la cliaîrie du Sympathiqut. ; 
ils re~nonterit par le cordon thoraçique, puis par l'anneau 
de Vieussens et le cordon cervical, jusqu'au ganglion 
cervical supérieur; ils suivent les branches de distribut'iori 
qui émanent de ce ganglion et vont finalement se con- 
confondre arec les fibres (lu trijumeau par l'intermdrliaire 
des plexus carotidien et  intercarotidien. C'est donc par 
ries fibres d'erriprurit et non par des fibre's originellemerit 
contenues dans ses racines que le trijumeau gouverne la 
circulation des rhgions correspuridanl à sa distribution. 
Les dilatateurs que renferment notamment le maxillaire 
supérieur et le maxillaire iriférieur ne viennent pas du 
bulbe mais de la région thoracique de la m o d e  : ce soct 
des branches du sÿrnpatliique ot riori clcs nerfs cérebro- 
spinaux, comme se sont plu à les représenter les physio- 
logistes, depuis que Cl. Bernard, par ses travaux sur la 
corde du tympan, a fait connaître le premier exemple 
d'un nerf dilatateur. L'antagonisïne fonctionnel qui existe 
entre les deux ordres de nerfs vasculaires a pu faire 
croire, qu'une di8érc:rice radicale devait exister daris lcur 
nature et leur mode d'origine - les uns , les dilatateurs 
appartonanl , disait-or1 , au systèriie cérébro-spinal : lw 
autres, les constricteurs, au Sympathique. Nous rnoritrons 
au contraire, que le systèrnc nerveux cérébro-spinal est 
sans relations avec l'appareil vasculaire et qiie le graiid 
Sympathique est le seul nerf qui régle la circulation 
et  la nutrition. 

L'histoire de la d8couverte des nerfs dilatateurs 
buccaux est intéressante rappeler. Le premier en dat,e 
des nerfs dilatateurs est la corde du tympan, dont l'action 
sur les vaisseux de la glande sous-maxillaire fut établie 
en 18% , par Cl. Bernard. Vulpian montra que le rnênie 
nerf étend son action sur les vaisseaux de la langue. 
D'autre paré, Prévost ( de Genéve ) , annonça qu'en 
excitant les nerfs qui se rendent au ganglion sphéno- 
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palatin, on agit sur la sécrétion dcs glandules de la 
muqueuse nasale, et que la température de la region 
correspondante s'élève d'une façon notahle , c'est-à-dire , 
en sonme,  que c'est un point de passage pourles cii1al.a- 
teurs des fosses nasales. Jolyet e t  Lafforit , appliquant le 
procédé opératoire de P r b o s t  , virent que l'excitation 
soit du nerf maxillaire supérieur, soit dii nerf vidien qui 
se rend au ganglion sphéno-palatin , détermine les 
résiiltats signalés plus haut : élévation de 12 temphrature, 
sécrétion glandulaire, mais de plus leur attention fut 
sp&cialcmeiit attirCe sur les phhomènes vasculaires qui 
se produisent dans la region du nerf excité ; en iiiêrne 
temps , ils étendaient au maxillaire inf&ricurles résultats 
obtenus, siir la deuxième brancha du trijuirieau. 
Rcnchérissarit d o r s  sur lcs itldes gui ont cours depuis 
vingt ans sur les nerfs dilatateurs et d'après lesquelles on 
ratt'achc ces nerfs au systbmc nerveux cérdbro-spinal, 
ces physiologistes ont corisidérè le maxillaire supérieur 
comme un di2atatr?u,r-tppe. C'cst , comme cin vient de le 
voir, une opinion qui ne peut se soutenir, en présence des 
faits si ~ i e t s  qui ont été. décrits plus haut. Lcs résultats 
que nous avons obtenus ily a d&jà trois ans, parl'excita- 
tion de l'anneau de Vit?ussens , auraient dû cependant 
attirer l'attention des physiologist,es sur le rôle que joue 
le sympalliique dans l'innervation vaso-dilatatrice. II 
n'en fdt rien. Ces résultats ét.aient eri telle opposition 
avec la doctrine r6gnante, qu'ils passbrerit à peu p14s 
inaperçus , et f~irent niéconnus ou dédaignés par les 
expérimcritateurs qui avaient [ait leur durriaine de 
I'ktiitle de ces qiiest,ions. La divergmce entre ces derniers 
et nous-memes est nettement marquée par la teridance 
de ceux-ci à rechercher de plus en pliis vainement dans 
le bulbe, les nerfs que nous avons trouvés dans la moelle 
thoraciqiic. 

Les dilatateurs buccaux sont désormais connus : nous 
avons précise leur origine, leur trajet, leur terminaison 
autant qu'on peut connaître la terminaison d'un. nerf 
dilatateur : leur nature ganglionnaire est même hors de 
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doute. Nous rie ferons plus leur sujet qu'urle remarque. 
Ces ncirfs sont originellement bien distincts de ceux qui 
se rendent à l a  langue e t  a la glande sous-maxillaire. 11 
n'y a donc pas d'origine commune pour les dilatateurs 
de ces deux derniers organes et ceux des parois de la 
bouche. Les éléments vaso-moteurs de la corde dl1 tympan 
sont primitivement contenus dans un des nerfs bulbaires, 
soit le pneumo-gaskique , soit le glosso-pharyngien , 
comme cela a déjà été soutenu. Cette différence 
originelie des nerfs vaso-moteurs d e  la langue et des 
parois buccales est hien remarquable, si l'or! réfléchit 
que ces dernières parties représentent une dépeixlance 
du feuillet cutané, tandis que l a  langue est développbe 
aux dépens du feuillet muqueux du blastoderme. Les nerfs 
dilatateurs buccaux rentrent dans l'ét,udo de l'innerva-. 
tion vaso-motrice cutanCe , étude que nous nous sommes 
plus spécialement proposée dès le début de nos re- 
cherches. 

Kous avons poursuivi la recherche des rlilatat,eurs dans 
les autres parties du tegument : dcs f a h  positifs, niais 
encore incomplets : nous ont montré les dilatateurs du 
membre supérieur dans la partie thoracique du sympa- 
t'hique ; e t  ceux du membre infkrieur dans la partie supf- 
rieure du cordon abdominal du même nerf. 

1,es dilatateurs de l'oreille nous sont connus d '~ine 
façon compli?te. Ces nerfs sortent de la moëlle par la 
huitiérrir, paire cervicale ; ils rejoignent la chaîne d u  
sympathique au niveau du ganglion premier thoracique 
par- l'intermédiaire di1 plus profond des deux ramcaiix 
communiquants, qui existent en1.i.e ce ganglion et  le 
huitième nerf cervical. On ret,rouve encore,  au moins 
chez le chien. une notable pai%ic de ces fibres dans 
l'anneau de Vic;iissens. Au- dtda , l'nxciLation d u  
sympathique cervical ne fait plus congestionner l'oreille 
mais la fait pâlir. L'excitation de la partie supérieure du 
cordon thoracique du sympathique détermine le menie 
effet de constriction. Seule l'excitation de  la racine 
motrice du h u i t i h e  cervical et du rameau communiquant 
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qui lui correspond, produit une dilatation considérable 
des vaisseaux de l'oreille, bien visible soit chez le chien, 
soit surtoiit chez le lapin. Que deviennent donc les filets 
dilatateurs? Nous nous croyons autoris& à dire qu'ils se 
perdent et se terminent en majeure partie dans les 
ganglions premier-thoracique et  cervical infdrieur. Ce 
fait que l'action inhibitoire exercée par les ncrfs 
dilatateurs sur les constricteurs est localisèe daus les 
ganglions nerveux de la chaîne du sympathique , n'est 
pas un des rrioiris importants parrrii ceux que notre travail 
aiira fait connaître. 

Ces indicalions sont suffisantes pour montrer que nous 
avocs en main la clef de la disposition systérnatiqiie des 
nerfs dilatateurs. Cette disposition, nous nous réservons 
de la faire connaître en dhtail, lorsqiin nous ittudiernns 
le système grand syrnpathique au point de vue spécial de 
sa morphologie : au point dc vue physiologique, on 
comprendra l'importance que nous attachons aux faits que 
nous avons découverts, si l'on se rappelle les efforts 
infructueux tentés depuis vingt ans, en vue dc généra- 
liser l'existence des ncrfs dilatateurs à toute l'écoriomic , 
aussi bien que les opinioiis qui ont cours dans la science 
contcrriporaine sur la nature, l'origine, et la dispositioii 
gCnPrale de ces nerfs. Ils appartieiinent au grand syrn- 
palhique aü rrihie titre que les constricteurs. Le nerf 
sympathique forme u n  système mixte ou sy&ème doulde 
dont les deuxparties se complètent et assurent le fonctiori- 
rinment r6gulier des organes de la circiilation : il est aussi 
bien capable d'activer lo cours du sang que de le ralentir. 
La congestion et l ' a n h i c  sont des termes ext'r6mes des 
phases multiples par lesquelles passe la circulatiori 
d'urie rdgiori , lorsque l'une ou l'autre des deux parties 
complémentaires du système vient à prédominer d'une 
façon exclusive. Mais l'uii et l'autre de ces deux états est 
également pr6judiciable à la nutrition des tissus ; et le  
système de nerfs qui les réalise l'un et  l'autre, ne saurait 
être cnnsitiérb isolément comme un système nerveux de 
la nutrition. E n  réalité, le bon état de la nutrition dépend 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



au coritraire d'une proportionnalité bien réglée entre les 
besoins du tissu et la quantité de sang qui le traverse. 
C'est cette fonction ri.gulatrice qui est dévolue au 
s g s t ~ m c  gram1 sympathique et qu'il exerce au moyen de 
son double appareil de nerfs reliés entre eux par des 
ganglions. Si rious réservons la question trés controversée 
de  l'existence des nerfs trophiques ou calorifiques , c'est 
dans ce sens seuleme~it que l'on peut continuer de dire 
quc? le nerf grand sympathique préside Li la nutrition. 

Pa r  l à ,  nous nous trouvons ramenés à la 'conception 
de Bichat et de Bordeu qu i ,  par une induction hardie et 
fondde sur l'anatomie, avaicnt fait du nrrf grand sympa- 
thique le norf qui préside à la nutrition et  à tous les actes 
di? la vie végétative. S i ,  d'un côté, les expériences de 
Cl. Bernard et de Brown-Sequard avaient précisé cette 
vue ,  on peut dire que d'un autre côté elles l'avaient 
singulièrement entamée. E n  effct, le sympathique, réduit 
aux vaso-constricteurs , n'atteignait plus la nutrition que 
par contre-coup ( e n  agissant sur la circulation), et 
en second lieu, il ne pouvait gouverner ces fonctions 
que par une sorte d'inversion, puisque en entrant en 
activiLU il les entravait et qu'il les activait au contraire en 
tombant au rcpos. 

Un peu plus tard, la découverte de vuso-dilatalews que 
l'on croyait alors et qu'on a cru jusqu'à présent indPpen- 
darits du grand sympathique, fut un nouveau coup port6 à 
la doctrine de Bichat et parut devoir en consommer la 
ruine. Er1 laissant croire à l'intervention du systérne 
cérébro-spinal dans le gouvernement de la circulation, 
cette découverte transportai1 er, réalilé à ce syslbrnc de la 
vie de relation l'administration de la nutrition, c'est-à-dire 
de lavie organique. Par18 se trouvait rompue toute tenta- 
tive de systéinatisation fonctionnelle ou physiologique 
daris les attributions des deux systErnes que l'anatomie 
nous montre si differents l'un de l'autre. - Nous pensons 
n'être pas tdm0raires en disant que nos recherches font 
disparaitre toutes ces difficultés et rétablissent dans sa 
simplicilé primitive la doctrine de Bichat. Mais elles la 
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rétablissent en la faisant passer de la phase hypothétique 
à la phaso scientifique , puisqu'clles montrent les faits au 
lieu des idées et la réalit,é du mécanisme physiologique, 
aii lieu de la conception vague d'iirie prdsidence dont on 
ne  pouvait soupçonner les modes. 

C'est l à ,  si l'on veut, un simple ddplacomoiit d'attrihu- 
tions. Le génie lumineux de Cl. Uernard , n'est pas 
responsable dcs déviations dont sa dècouwr,Le du dilata- 
teur tyinpanique est devenue le prétexte. Lorsqu'eri 1858, 
il apercevait cet important phénombne , il nc se  trompa 
point sur la signification: il crut l'existence des vaso- 
dilatatours aussi gériérale que sept ans plus t6t il avait 
proclamé celle des vaso-constricteurs. Pourtant, il n'avait 
6té doniié à personne jiisqu'ici, de faire la preuve de 
cette affirmation. E n  vingt années des plus persévérants 
efforts, les physiologistes avaient découvert en tou l  et 
pour tuut trois dilatateurs authentiques, et ces trois neifs 
exerçaient leur action sur une régiori extr81nerneiit 
restreinte , la région buccale. Enfin, il n'était pas un seul 
de ces nerfs tlorit or] çoririût l'origiiie et le trajet complet. 
Un succès si rnisèrable équivaut, à noiresens, à un échcc 
et il s'explique préçiséirierit par l'erreur de la conception 
doctrinale dont les esprits ètaient imbus.- En  destituant 
les nerfs çér4br.o-spiriaux de cetle dorriiriatiori usurpéc 
sur les vaso-dilatateurs nos recherches nous ont doniié 
cri même temps la systérrialisation et la généralisalion d u  
système dilatateiir : noils l'avons établie pour l'appareil 
téguriieritaire , nous nc, pouvons tarder à l'obtenir pour 
les visckres. 
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N O T E  
SUR LA . 

FAERTCATION 1)ES CARBONATES DE POTASSE 

ET DE SOUDE, 

Pr~r la transformation directe des chlorures co~respondnn t s  , 

ainsi que 

DU SGLFATE DE SOUDE PAR LA T R I M ~ T H Y L X M ~ N E  , 

Par J. OHTLIEB et A. MULLER, 
Chimistes B Croix (Kord). 

La potasse raffiiiie quc l'on rmcoritre dans Ic corrinierce, 
dans le Nord tle la Fiance, provient des deux sources 
suivantes : 

Pot;issr extraite di1 salin dc bctteravcs . . . . . . . . 7,000,000 kg 
Potasse artificielle d'après le procédi! de Leblanc. 3,500,000 

La potasse de suint est rarement raffinée : à la faveur 
de son tlitre tilevé , 75 à 80 O/, K C 0 3 ,  elle est employée 
directement dans plusieurs savorineries. 

Noiis ne parlerons pas r i (?  la putasse de bet,teraves dont 
l'liistoire est connue. 11 n'en est pas de meme pour la 
p»t.asse artificielle dont il ri'exist,ait , en I'rance , aucurie 
fabrique spéciale avant 1871. Des expériorices d'impor- 
tances rliverses avaient bien été tentées, mais les rdsultatk 
rie devaieiit pas donner les satisfactioris désirées, si l'on 
en juge par i'abserice de tout produit de ce genre sur le  
niarchl?. C'cst l'usine de Croix (Nord), à laquelle nous 
avons l'horineur d'î!trc attachés : qui a fondé, vers cette 
époqiic , 112 premier htablissement ayant excliisivement 
en vue l'application du procédé de Leblaric à la fabrication 
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de la l-iotasse. C'est de cette époque que date l'apparition, 
sur Ic marchd, des potasses riches, 88 - 92 et 
92 - 96 "1, ne contenant que 1 à 2 O/, cle NaC03 ,  et la 
potasse hydratée, exempte des phosphates, grand 
desiderata de la cristallerie. 

Les principes g6114raux de la préparation de la potasse 
artificielle sont connus par l'histoire de la soude dont la 
prerriiére s'écarte toutefois par des difficullés techniques 
spdciales. Ainsi , le prix de la matiére première, le 
chlorure de potassium, est environ 8 à 10 fois plus élevé 
que celui d u  sel ordinaire ; la volatilisation au four est 
plus importante pour la potasse que pour la soude; 
enfin, la solubilite du carbonate de potasse est si grande 
que son extraction des lessives concentrées, par précipi- 
tation ou par cristallisatiorr, est des plus pénibles. Il en 
résulte des eaux - méres de composition complexe , 
chargées de seis divers qui constituent un empêchement 
sérieux pour obtenir de premier jet un produit à la fois 
blanc et de haut titre. Nous y sornrnes cqeridaiit parvenus 
par  un traitement spécial des lessives dont le Monileur. 
des Produ i t s  chimiques de 18'74 a rendu corripte. C'était 
lin progrés, toutefois nous ne pouvions pas nous bolmer 

cette solution. 
1,es imperfections du procédé de Leblanc, rendues 

encore plus sensibles par la crise comrnerciale des 
dernibrns anntios, nous d&terrninèri:nt, à diverses reprises, 
à nous f.:ayer une autre voie dans l ' ind~ist~ie de la potasse 
artificielle. Le procédé qui fait l'objet de cette note senible 
atteindre ce but. 

HISTORIQUE. 

Nos premihes experiences remontent au mois d'août 
1878. Nous venions de recevoir un échantillon de trimé- 
thylamine , prkparhe d'après les indications de hl. C. Vin- 
cent, dans l'usine de h1M. Tilloy-Delanne et Ce, a 
Courrières (Pas-de-Calais), dans le but dc chercher une 
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application à la nouvelle ammoniaque que l'industrie de 
l'alcool de betteraves est appelée h produire en graiide 
quantité. 

Notre prerilière pensée fut d'examiner les caracthres 
du carbonate et du chlorhydrate de triméthylarnine et la 
solubilité du chlorure de potassium et du hicarbonate de 
potasse dans des dissolutions aqueuses des prerniers sels , 
en vue d'utiliser, si possible, les propriétés qui allaient 
se révéler à la transformation par voie humide du clilo- 
rure de potassium en bicarbonate, par l'intermédiaire de 
la trirnéthykarriirie et de l'acide carbonique. E n  effet, les 
expériences de MM. Schlcesing et Rolland, pour ne pas 
remonter au-delh de 1855, sur la double tléconiposition 
entre le bicarbonate d'ammoniaque et le sel de cuisine, 
ri'avaieritelles pas donrd lieu, entre les mains de 
M. Solvay, à un rernarquabt,e procédé de fabrication de 
la soude ? - Pourquoi le même principe appliqué ,k la 
préparation de la potasse resterait-il irréalisable? 

L'expérience , confirmant le raisorinement, avait appris 
que, dans les conditions spéciales de concentration dans 
lesquelles on doit se tenir pour éviter les pertes sérieuses 
(le sels potassiques, la solubilit6 du chlorhydrate d'ammo- 
niaque est beaucoup trop faible pour servir de base ii un 
procédé industriel. Nais, si, par circonstance, la solubilité 
du chlorhydrate de triméthylamine était notablcmerit IJIUS 
grande que celle du sel ammoniacal correspo~idant et si, 
par surcroît, les sels potassiques n'étaient que faiblement 
solubles dans l'eau-mixe, nous nous trouverioris, de fait, 
en présence d'un ensemble de conditions favorables pour 
c r k r  pour la potasse uri peridarit h la fabrication de  la 
soude par l'ammoniaque, comme nous en avions dé@ 
installe un par le procédé de Leblanc. 

L'expkrience a confirmé notre attente. 
Dés le mois suivant, les conditions chimiques de la 

nouvelle méthode étaient arrêtées, et pour constater 
officiellement ce premier point, une demande fut dbposée 
le 13 seplerubre , pour obtenir un brevet d'invention 
pour la transformaiion du chlorure de potassium en 
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bicarbonate pur la Iriméthylarrtine et l'acide carbo- 
n ique.  

Les mois suivants furent consacrés à la recherche d'un 
système d'appareils pour exécuter manufacturièrement 
ce tle réaction. 

La transformation du chlorure de sodium par la 
tr~iinéthylaniine &Lait intéressante à vérifier, ne serait-ce 
qu'au point de vue thSoriqiie. Elle f ~ i t  essay6e et réussie 
avec quelques di8érences sur lesquelles nous reviendrons 
plus tard. 

Dans un certificat d'addition, à la date du 9 janvier 
1879, nous avons décrit une première série d'appareils 
applicables, à la fois, à la trarisformation des chlorures 
de potassium et de sodium et à leurs mdlanges. L'élar- 
gissement de notre su,jet sur le domaiiie de la soude nous 
fit faire une revue rétrospective des brevets S~mc;ais et 
étrangers relatifs à la fahïication de la soude Nous 
ciécouvrîrries ainsi, que si la prcI?par-alion de la potasse par 
la triméthylariiine est entièrement neuve, il n'en est pas 
de même de la conceplion thkorique de la substitulion 
dcs ammoniaques composées à l'ammoniaque ordinaire 
pour la fabrication de la soude. Il ne nous semble pas, 
toutefois, qu'au point de vue chimique, la note dont nous 
parlons repose sur la moindre expérience, ni donnée 
scientifique : au point de vue commercial, c'est un birevet 
de précaation. E n  efi'et, à la date du 6 octobre 1876 
M. André Bernard, de la maison Tilloy-Delariric et Ce, à 
Courriéres , exprime cette idée d'une façon très génèrale 
en désignant les u ammoniaques composées telles que 
les méthylairiincs et les éthylarnines, pour opérer la 
tl~c~i~nposition d u  sel marin en présence de l'acide car'bo- 
nique, sans m e n  changer aux autres  pad ies  d u  
procédé usuel. » 

Les vues théoriques de M. A. Bernard, du rnoins en ce 
qui concerne la Lrirnélhylarnine, sont exactes, et la substi- 
tution de cet alcali à l'ammoniaqiie se trouve confirmke. 
Quant au point de vue pratique, nous dirons sans hésiter, 
que les appareils doivent être co.nstmzts sur cles p i n -  
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c@es bien dzffkents de ceux qui ont guidé les construc- 
teurs qui se sont occupés de la soude. Ces diff'érences 
sont fondamentales. Nous relrouverons l'occasion de le 
démontrer par la suite. 

PREMIERE PARTIE. 

Au point de vue de la Cabrieatlon de la potasse. 

I r e  SECTION. 

Avant 1877, la triméthylarriine pouvait étre consid61~k 
comme un corps rare. Sa présence était signalée dans la 
saumure de h x e ~ i g s ,  le seigle ergot&, daris certaines 
plantes , dans l'urine humaine, dans le sang de veau 
quelques heures après la sortie de la veine, daris la levure 
de bière et dans la pâte de farine en putri'faction, etc. 
Elle avait égalerrient 818 signalée dans la déco~nposition 
dela narcotine par la potasse, dans celle do la codéine 
par la chaux sodée et dans la d8composition par les 
alcalis de la lécithine et de la névrine. (Dictionnaire de 
chimie pu9.e el appliquée, par M .  WURTZ). 

Aucune réaction chimique industrielle ne pouvait être 
bas6e sur l'erriploi d'une substance aussi tiissdrriinée. Il 
fallait donc rencontrer d'autres sources. M. C. Vincent, 
professeur à 1'Ecole centrale de Paris, vient d'en signaler 
une d'une manière très heureuse dans les produits de la 
disiiiiatiori sèche de la vinasse. En  rais011 de la grande 
quantité de mélasse qu'on distille dans tous les pays, 
250 millions de kilogrammes par a n ,  on pourrait obtenir 
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eri abondance , iridustriellement , l a  triiiiéthylamine 
coinine produit accessoire de la fabrication du salin de 
bcttcravcs. Comme on le voit, et c'est digne de rnrnarque, 
l'obtention de la tryméthylamine et, par suite aussi, son 
application à la transformation du chlorure de potassium 
est intimement like avec la production du salin de 
betteraves dorit le chlorure (le potassium est l'un des sels 
constitutifs : la betterave renferme, par conséquent, les 
deux Blérnerits de notre nouvelle industrie. 

C'est à la belle étude de M. Cam. Vincent,  sur « les 
produits formés par la calcination en vase clos des 
vinasses de m6lasses dc betteraves, m (Bull. de  la Soc. 
chim. de Paris, XXVII , p. 148), que l'industrie est 
redevablc de la triméthylamine comnic produit conirncr- 
cial. Enfin, une nouvelle source de triméthylamine nous 
a 6té verbalemcnt signalde par M. Richard Lageric de 
IXoulsaix, pendant la période, dite de mousse, de 
l'évaporation du suint de laine. 

D'après M. Vincent,  iûû  kgr.  de mélasse rendent 
1 kgr. 87 de suli'ate de méthylarnine brut. M. R.Wagner 
relate (Moniteur des produits chimiques , 1879) , qiie 
MM. Tilloy-Delaude et C e ,  a Courrières, utiliseiit le 
procédé Vincent sur  une vaste échelle e t  retirent,  par 
jour, des eaux de condensation: 

1,600 kgr. de sulfate d'ammoniaque. 
1,800 - de sels bruts rie méthylamine. 

Ces produits représentent une valeur annuelle consi- 
dArable livrée aux flammes des fours d'incinération, dans 
toutes les autres distilleries. Le procédk Vincent est donc 
vraisernblablement appelé a s'introduire rapideiuent dans 
toutes les distilleries de mélasse. 

La ti.irriét11ylarnirie du commerce est un liquide très 
caustique, de couleur a1nbi.k , marquarit 23 à 2 3  à 
l'ar6omètre de Cartier. Elie a ,  à la lois,  l'odeur de 
l'ammoniaque et  de la marée. 

Diverses opinions ont été émises sur sa composition. 
Ainsi, M.Vincent a trouvé certains échantillons composés 

18 
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de triméthylarninepure. Le produit analysé par MN. E. Du- 
villier et A .  Ruisine (Acaddmie dee Sciences, sënnce du 
7 juillet 1879), présentait au contraire une composition 
cornplexe. En outre de la triméthjlamine , ces chimistes 
ont reconnu d'autres arrimoniaqiies telles que la niono et 
diniéthylamirie la monoprophplamine et la inonohuthyla- 
mine. Pratiquement aucurie difficulté attribuable à des 
diffërences de composition ne s'est encore présentée, 
nous pensons du reste que ces corps agissent tous de 
la niêrne maniiire. Cela ressort drs r8flexions suivantes 
qui permettent de considérer le mélange de la trimétliyla- 
mine et des autres amines comme n'ayant pas d'influence 
sur la réaction fondamentale du nouveau procéd6, En 
effet, les amines composées doiventavoi~l toutes la nicme 
constitution, d'où il suit que les conditions chimiques 
nScessaires et suffisantes pour qu'elles agissent de la 
rnêrrie manière sur les chlorures alcaliris, sont : 

1"ue la chaleur. dégagée par la réaction soit sensible- 
ment la m6rne. 

2" Que la solubilité des sels potassiques soit voisine de 
celle dans les sels de trimétliylainine. 

Quant à la première proposition , on peut faire les 
rapprochements suivants , 

D'une part : 
Cal. 

2 C 0 2  dissous + Az H4 dissous + J 10 ITo digagent 9 . 7 3  ( I )  
3/2C02 - + M O  - eau - Y .2G 

D'autre part : 

HCl dissous + Az H3 dissous, dégagent 12.45 (BJ 

(1) Les nombres marqués B sont emprunt6s au livre de M .  Rerthdot : 
Essai de mbcenique chimique, 18W. 
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On voit par ces chiffres que la substitutiori , soit du 
méthyle, soit de l'éthyle, à l'hydrogéne n'a qu'une 
influence insignifiante sur la formation des chlorures. De 
même, les deux premiers chiffres indiquent aussi que la 
substitution de C2 H3 à H n'a pas grande influence sur la 
formation des bicarbonates, De là on peut conclure qu'un 
melange des différentes amines agit, équivalent par 
dquivalent, comme la trimdthylaminc. Ajoutons , pour 
la seconde condition, que plusieurs de ces corps, ayant 
été re~ico~itrés  daris la tri~riéthylüriiirie corrirrier.ciale qu'en 
petite qiiaiititd . leurs actions doivent être de bien faible 
influence. 

CHAPITRE II. - C h l o w e  de potassium. 

Le chlorure de potassiurri que l'on rencontre dans le 
commerce a deux origines bien distinctes : 

i0 Le chlorure extrait des salins de betteraves. 
% LC chlorure des gisements de Stassfurt ct de 

Léopolds - Hall en Alleiiiagne. Le premier est obtenu 
aboridammcrit par les raffineurs dc potasse du Nord, du 
Pas-de-Calais , etc. ; sa production annuelle est de quatre 
millions de kilogrammes. 

Voici leur composition : 
Moyenne. Limites extremes. 

Chlorure d e  potassium (traces de Cyanures). '76 . S O  6 i à 89  O/,. 

Sulfate de potasse.. .................... 16 20 7 à 25 
Carbonate de potasse. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1.63 0 . 3  à 8 
Carbonate de soude . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 .75  0 . 5  à 4 
Humidiffi.. ........................... 3.92 ....... 

La forte teneur en sulfate de ce produit indigène est 
un inconvériierit que rie présente pas le chlorure allemand 
dans lequel ce sel,  indécornposable par la nouvelle 
méthode, tient une place très faible. En effet, les impu- 
rctés du chloriire étranger sont 6galernent B l'état de 
chlorur~; , ce sont le sel marin et une faible porportion 
de sels magnésiens. 

Voici, d'aprés le Dr Krause (die Industrie von 
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Stassfurt) , les rapports entre le sel potassique ct le sel 
de cuisine des différentes qualités de chlorure de 
potassium allemand : 

La nouvelle méthode permettant la transforniation 
simultanée des deux chlorures, il en résulte que,  de 
premier jet,  et  suivant le sel ernployé , on peut obtenir 
du carbonate de potasse pour t,ous les usages de la 
pratique, depuis la savonnerie ordiuaire jusqu'i la 
cristallerie. 

APPENDICE. 

1. - Avant d'abandonner le chapitre que nous venons 
de traiter,  revenons sur le sulfate de potasse qui 
accompagne le chlorure indigénci. Nous avons dit que le 
sulfate de potasse ne se transforme pas en carbonate: 
Si l'on raisonne par arialogie , le sulfate serait transfor- 
rnable aussi bien que le chlorure. Les déductions que l'on 
peut tirer des clialeiirs de formation sont favorables à 
cette r8actio11, toutefois l'expérience ne l'a pas corifirrriée. 

En effet, nous avons trouvé : 

HG1 + MO (t~irnéth~lamine) = MC1 + HO dégagent + 12 cal. 

et. dans des condilions ii peu près sernblahles : 

SOS HO (1 Eq, = 112 1it.j + MO (1 Rq. = 8ûûm) = S03 MO dissous 
dégage + 14 cal. 1. 

Or, si 'on substitue, dans la réaction du chlorure de 
potassium sur le sesquicai.bonatc de trimAthylarnine , le 
sulfate de potassium au chlorure, on voit facilement que 
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la difi3rerice entre les formations (lu KO 503 dissous et 
du MO SOS dissous (15,7 - 14,1 = 2,6) et celle entre le 
KC1 dissous et le MC1 dissous (13,'7 - 12 = 1,7) est 
sensiblement la même. Ainsi donc, si la réaction avec le 
chlorure de potassiurn est possible dans certaines 
conditions , elle pourrait l'être également, dans les mêmes 
condilions , avec le sulfate, puisque la chalcur dégagée 
est sensiblement la mêrne dans les deux réactions. 

Exph-iences. - Dans quatre flacons on a mis 20cc  = 
2 6q. 66 (le sesquicarbnriate de tryrnéthylarriirie (5.. de ce 
produit titrent 2 % ~  5 à la liqueur alcalimétrique ou bien 
alcalique norrriale) el 1 éq. de KSW ; au second. on a 
ajout; en outre 7cc d'eau; au troisième 14cc  et au qua- 
trième 2 1 ~ ~ .  On a attaché ces flacons à une transmission 
de l'usine e t  laissé l'agitation se faire pendant 15 heures 
h la température de lBO.  L'examen du produit resté inso- 
luble fut reconnu pour être du sulFate de potasse pur, 
dans les quatre flacons. De l'alcool ajouté aux eaux- 
mères a dunnb lieu à une précipitation de sulfate de 
potasse pur. Les solubilités du sulfate de potasse dans 
ces différents liquides sont consignées ci-dessous : 

Sulfate en solution 
dans 4cc 97. 

Eau-mère concentrée . . . . . . . . . . . . . . . .  O gr. 103 
- ........... + 7cc d ' eau . .  O 194 
- ............. + 14 - O 256 
- + 21 - ............. O 301 

Ainsi, dans les conditions oh la réaction avec du 
chlorure de polassiurri aurait été co~riplèle , le sesquicar- 
bonate de trirnéthylamine n'a aucune action sur le sulfate 
de potasse. 

On voit aussi que la nullité de l'action n'est pas due h 
l'insolubilité du sulfate de potasse dans le sesquicar- 
bonate, dont on avait p a r  précaution favorisé la dissolu- 
tion en ajoutant de l'eau. 

Autre d6monstration : Riaction inverse.- En faisant 
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réagir a 18"e température, 1 éq. de sulfate de trimé- 
thylaminc (renfermant, soiis le même volume, le même 
poids de triinéthylamine que le sesquicarl~onate concentré 
employe dans IJcxpEricnce précéticnte) , sur 1 éq. dc, 
bicarbonate de potasse, on a remarqué une action trés 
vivc , et api& plusieurs jours de dbpbt, on a constaté 
que le précipité formé était du sulfate de potasse presque 
pur (3 gr. 05 du pr6cipitti tiiraicnt 098 de la liq. noiam, 
alcw).  Le précipité foi.rné après addition d'alcool dans 
l'eau-mbre était également du sulfate do  potasse. 

Ainsi la réation inverse est complète. 

II. - E n  faisant agir, dans les mêmes conditions, 
1 éq. de sulfate de soude sur 2-66 P,q. de sesquicarbonate 
de triméthylarnine additionné pour 2 0 c c  de. 1 4 c c  d'eau , 
on remarqua que le prhipité &ait du bicarbonate de 
soude à 99.2 O/,. Le sel resté en dissolution dans l'eau- 
mère était du sulfate de soude : (4cc  97 d'eau - mére 
tenaient en dissolution O gr. 254 de N a S Ob). 

Riaction 2nverse.- E n  mdangeant 1 éq. de sulfate de 
trirnéthylarnine (re~ifer-ruant sous le m81rie volume le 
même poids de trimétliylamine que le scsquicarbonate 
ernploy6 dans la réaction directe) sur 1 éq. dc bicxrboriate 
de soude, on remarqua que le coefficient de cette réaction 
était cornpris entre 0,27 e t  0,30 ; d'où I'on ddduit que le 
coefficient de la r6action directe est 0,70. Avec lé. chlorure 
de potassiurri ce coefficient a blé trouvé égal 2 0,56. 

La îormation du sulfate de soude dissous et celle (lu 
sulfate de potasse dissous , dFgagent sensihlernent la 
même quantité de chaleur bien qu'elle soit un peu plus 
forte pour le dernier; par contre, la formation de carbonate 
de soude dégage plus de chaleur que celle du carbonate 
de potasse, ainsi que des expériences anciennes, faites 
par nous, dans un auire but,  sernbleiit le dérnoritrer. 
Nous allons exposer quelques-uns des résultats que nous 
avons ohtenus. 
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I I I .  Expériences. - Les recherches auxquelles nous 
venons de faire allusion sont relatives à l'affinité. Elles 
étaient fondées comme moyen d'investigation sur la 
propriété que possède l'alcool absolu de dissoudre la 
potasse et le soude caustiques et de laisser à l'état 
irisoluble la plupart de leurs sels à acides minBraux. 

a. - Dans un ballon muni d un robinet, renfermant 
1 éq. d'acide carbonique , on fit couler un mélango de 
l éq. de  KO HO + 1 éq. Na O HO ; lorsque l'action fut 
complètement terminde, on évapora le liquide presque à 
sec et on reprit par l'alcool absolu. Le sel lavé à l'alcool 
fut soumis à l'analyse. 

b. - La même expérience fut répétée en mettant 1 éq. 
Na O HO -+ 1 éq. KO HO eri pr6sence de 1/2 éq. de 
CO2.  

c. - On évapora également une solution aqueuse de 
1 éq. Ko II0 + l éq. Ka C03. 

cl. - Enfin, on fit la r6ation inverse, c'est-à-dire qu'on 
évapora un mdange de 1 éq. S a  OHOO + 1 éq. KCOJ. 

RQsultats des analyses 

D'où l'on déduit que l'affinitd du COQst plus grande 
pour Na O que pour KO. 

Nous pouvons encore doririer* d'autres résultats obtenus 
au cours des mêmes recherches avec les acides 
sulfurique , chlorhydrique , phosphorique, etc. - Les 
séries d'expériences , pour chacun de ces acides, se 
suivaienl dans le même ordre que pour l'acide 
carbonique, en remarquant toutefois que la premiére 
expérie~ice, au lieu d'être faite avec des liqueurs~aqueuses, 
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était faite, pour chacun de ces acides, avec des liqueurs 
caiist,iqiie.s alcooliques. 

Voici les résultats des arialyses des prvduits obtenus : 
on peut en conclure comment s'opère le partage des bases 
en présence des différents acides observés : 

e .  f. g. h. 
AVGC i'ncide sulfurique. K m 4  O ] ,  71.5 68.8 73 .0  73 .3  
L'acide chlorhydrique. . KCl 98.4 9 9 . 4  9 7 . 5  9 4 . 4  
L'mide phosphorique. ( K 0 ) 3  Ph05 30.40 13 42.3 35.6 

Si ces nombres ne donnent pas la mesure même de 
l'affinité, ils indiqueront nkanmoins quelle est ,  pour 
chacune des deux bases en prdserice de l'acide, celie qui 
a le plus d'affinité pour cet acide. Nous avons drijà 
constaté que COQe porte priricipalenient sur Na0 ; 
nous voyons par cette seconde série de résultais qu'il 
en est de même de l'acide phosphorique. Le chlore et 
l'acide sulfuiique, au contraire , se porterit surtout sur la 
potasse. 

Ces expériences peuvent trouver une application pour 
l'interprétation et le calcul des analyses de potasse brute 
et autres, dont le commerce lait u n  si grand usage dans 
notre contrée. 

,Quant à la jonction de cette excursion dans le domaine 
thdorique d'une autre question avec celie que nous 
traitons aujourd'hui, on pourrait peut-être nous obj>jeder 
que la différence d'affinité. de l'acide sulfurique pour la 
potasse et la soude et celle de l'acide carbonique pour les 
mêmes bases est trop faible pour expliquer l'action du 
sesquicarbonate de trimGthylamine sur le sulfate de soude 
et i'inaction de ce carhoriate sur le sulfate de potasse; 
mais il est, à considérer que, dans un système si facilement 
rkversible , de trhs petites forces décident le sens de la 
réaction. On verra, en efl'et, plus loin, le sous -sesquicar- 
bonate de triméthylarnine ne plus agir sur le chlorure 
de potassium e t  une petite quantité d'acide carbonique 
en plus, commencer une nouvt?lle phase de la réaction. 
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CHAPITRE III. - Acide carhonique. 

La prorluctiori ecoriornique de l'acide carbonique à peu 
prés pur et en grande quantité est une difficulté qui se 
rencontre fréquemment daris l'industrie. Elle n'est pas 
encore résolue. On doit, se  contenter des deux modes 
suivants : la combustion du coke et la décomposition, au 
rouge,  du calcaire ou  pirrre à chaux. Lc plus souvent 
ces deux procédés se superposent par le chargement 
simultané , dans un four à chauxapproprié, d'un mélange 
de pierre calcaire et de combustible. La marche du four 
est rtiglée avec soin et guidée par l'analyse des gaz. 
L'acide carbonique aura d'autant plus d'action qu'il est 
plus pur. E n  pratique, le gaz COQst çha~gé  de tout Ic 
volume d'azote atmosphérique (79 y/,) iiitroduit dans le 
four par l'appel d'air néçcssaire h la çombustioii du coke. 

Les gaz d'un bon four a chaux renfermelit rarement 
plus de 30 Vu de CO3 ; cette proportion descend souvent 
à 12 et 16 O/, dans les fours de Kindler et même à 6 ou 
10 O/, dans les gaz de combustion directe. Pour ces 
motifs, l'acide carbonique industriel est très-dilué et l'un 
de ses premiers inconvénients est d'occuper uiie grande 
place dans les appareils ; en second lieu, les gaz non 
absorbables Lavorisent l'entraînement de la triméthyla- 
mine. Pour le moment,, nous supposerons connu tout ce 
que nous pourrions ajouter la préparation de l'acide 
carbonique qui a déjà de rionibreux précédents dails 
l'industrie. 

(A suivre). 

CESTODES ET HELMlNTHOLOGISTES , 
Par le Dr R. MONIEZ. 

Nous recevons de hl. le Dr Moniez , en ce moment au 
laboratoire de zoologie de Wimereux, la lettre suivante 
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que nous nous faisons uu devoir d'insérer imrn8diatorrient 
dans notre Bulletin. 

Il importe eri effet, dans l'intérht de la scierice, de 
montrer le néant de certaines personnalités bruyantes 
qui encombrent les journaux de leurs productions mal 
digérées et compromettent singulièreinent les astres 
parisiens dont ils se font les satellites de troisième ordre. 

A. G .  

Wimereux , ce 14juillet 1880. 

Mon cher Maitre, le numéro de juin du Recueil de 
Médecine céfërifiaire que je reçois àl'instant, contient, au 
sujet des migrations et des métamorphoses des Cestodes, 
uiie discussion à laquelle je serais resté étranger,  si mon 
nom n'y avait été prrononcé. M. Mégnin a bien voulu 
s'occuper de mon humble personne. 

C'est B propos do cette fameuse théorie qui doit porter 
son nom à la postérité. Vous vous rappelez, mon cher 
Maître, quc ce lauréat de l'Iristitut, aux idées extraordi- 
naires , s'est cflbrcé d'établir un parallélisme entre les 
Tæriias iriermes cl les Tceriias armés ; il péterid que les 
caractères regardés jusqu'ici comme primordiaux pour 
les espèces habitiiellerrient BtudiCcs , sont eri rapport de 
dépendance absolue avec la nature de l'hôte qui les abrite. 
U n  cysticerque foiirnil iridifT6rerrirnent un Sænia ami8 ou 
un Tænia i n ~ r m e  , selon qu'il arrive dans l'intestin d'un 
carnassier ou dans celui d'un herbivore. 

Cette triéorie, naturellement, a été combattue par tous 
les helrninLhologistes (1). J'ai, tout comme tl'autrcs. écrit 
aussi que je ne partageais point les idées de M .  hlégnin, 
non que je me pique d'infaillibilité , à Dieu ne plaise, 

(1) Déjh , lorsque parut dans le journal de MM. Robin et Pouchet,  il y 
a quelques années, la première observation de hl.  Mégnin , le plus autn- 

risé des holminthologistes actuels rendant compte de ce travail dans son 
Baricht , disait : . Il est B p i n e  besoin de faire remarquer que tout le rai- 
sonnement de M. Mégnin , in  der Luft ateht.  a J 'ai  retenu l'expression qui 
ne manque pas de pittoresque. E t  pourtant il  ne s'agissait pas encore du 
fameux paralléiismo ! 
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mais enfin, de l'avcu même du savant vAthinaire, i'At,ude 
de ces questioiis m'occupe depuis longtemps, e t  j'avais 
à lui poser quulqucs objcctions, fournies précisément par 
a ces materiaux que je recueille pour ma thése depuis 
plusicurs années. B La plupart des contradicteurs de 
M.Mégnin se bornaient àdiscuterles quelques observations 
sur lesquelles repose la théoric , ou bien , ils lcur oppo- 
saient surtout des faits tirés de la biologie. Je présentai 
les mernes remarques : mais jc, fis aussi entrer cn ligne 
de compte des choses dont M. Mégnin ne se préoccupait 
même pas, l'anatomie et l'embryogénie des Tænias. Jc 
disais, en substance, que M. Mégnin ne paraissait pas se 
doutcr du surprenant tour de force qu'il imposait ainsi ü 
la nature, changement si complet, si étonnant dans la 
structure et  le d6veloppemenl de ces êtres, qu'aucun des 
plus enragés pirtisans de la théorie de la descendance, et 
Dieu sait s'il en fut et s'il en est encore aux idées abraça- 
dabrantes , n'eCit osé les imaginer. Je relevais hien aussi 
quelqiies erreurs ou oriiissioris.. . . - chose parait-il fort 
désagréable à ceux qui en sont l'objet, mais je comptais, 
cida dit, ne plus jarriais parler de la théorie de M.  Mégnin, 
quand, à la derniére stance d e  la Suciété d o  medecine 
v&térinaire, ii propos d'objections riouvelles , basdei sur 
I'expériericc faite par M. Railliet, le savant professeur 
d'AU&, qui i~icidemmerit citait mon nom, M. Mkgniri 
s'enflamme et s'écrie : 

< M. Railliet, rne cite M. Moniez ! Sait-il qiie M. Moniez 
D est un étudiant de Lille, qui,  depuis plusieurs ann&es, 
>, recueille polir sa thése de doctorat des matériaux sur 
>> l'anatomie et les transformations des Ténias? qu'il a 
P une t,héorie ?I lui pour expliquer le développement des 
» Ténias iiiermes, lesquels ne subiraient pas la phase 
a cysticerque et ne changeraient pas d'habitat, théorie 
>> qui se rapproche singulièrement de la mienne, d'autant 
9 plus que, pour lui aussi, le Tamis mediocanellata, 
» qu'il appelle T ~ n i a  saginda à l'exemple de Goeze, 
B est un T(hia arme qui a perdu ses crochets. (Voyez sa 

Thése de doqtorat en médecine q u i  vient de paraître). 
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Son siége étan trait, il a nécessairement été très con- 
s trarié par la publication de mes recherches. Il y a 
» aussi un certain rioml-ire de médecins qui ont essayé 
B de les combattre, parce que tous aussi comme M. Moniez 
s avaient leur siége fait sur la question ... . . s 

M. Moniez ! un étudiarit !! de Liiie !!! s'attaquer ainsi B 
Lui, MÉGXIS, lauréat de l'Institut e t  charge d'une foule 
d'autres titres considérables, auteur des publications les 
plus variées, publiées et republiées dans tous les journaux, 
saris compter les inlportarits travuux en préparation! ! 
fi donc ! mais tout le dédairi du monde ne peut suffire h 
marquer le sentiment de ILI. Mégnin et c'est par le seul 
dédairi qu'il r.6pondi.a ti des attaques déplacées et  h des 
objections ..... geriantes ! 

Pour parler un autre langage, n'y a-t-il pas lieu de 
s'étonner en voyanl un mode de discussion scieiitifiquc 
qui consiste à refuser une réponse parce qu'on se  croit 
grand seigneiir du monde de la scicnce ; on terrasse son 
adversaire par l'épithète dédaigiieuse d'étudiant;on habite 
la capitale et, 1s province ne compte plus. M. Mégnin 
aurait dû s'épargner pareil ridicule; il devrait savoir que 
son procédé nc réussira auprès de personne, qu'un inou- 
vernent de rhétorique assaisonnant un dédain prétentieux 
ne pourra passer pour une réponse à des objections pré- 
cises ; il ne  suffit pas, pour convaincre, de nier la valeur 
de soli adversaile. La race des savarits-pontifes disparait 
de nos jours et M. Mégnin ne fera pas souche nouvelle. 

Mais il y a autre chose dans les quclques lignes que 
veut bien me consacrer le savant vétérinaire et c'est sur- 
tout à cela que je viens répondre. Il a une maiiii>re 
d'analyser mes idées et de juger mes impressions, que je 
trouve par trop fantaisiste. D'aprés lui. ma « théorie » se 
rapprocherait singulièrerilent de la sienne et j'aurais été 
très contrarié (puissance d'intuition !) par la puhlicatiori 
de ses recherches. -Je dèclare que mes idées n'ont rien 
de commun avec les siennes. Piiisqii'il parle si dédaigneu- 
sement de ma thèse, je ne m'étonne pas qu'il ne l'ait 
point lue, un homme aussi savant ne lit peut-être pas ces 
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sortes de travaux, niêrne écrits en français ; il aurait pu 
cependant y trouver, très explicilement exprimée ce qu'il 
appelle ma théorie et se serait convaincu, j'irnagine , de 
son erreur. M. Megnin m'accuse en même temps d'avoir 
mon siége fait, c'est bien à lui, vraiment, de faire 
pareille imputation. Kaborde-t-il pas la question des 
Cestodes appuyé seulement sur des ohseîvations boî- 
teuses, qui,  même démontrées exactes, seraient lvin de 
mener aux conclusions qu'il en tire 2 11 est véritablement 
renversant de le voir accuser les autres d'entêtement 
scientifique, alors qu'il néglige, avec une rare dcsinvol- 
ture, tout ce qu'on peut lui dire en se basant sur les faits 
positifs fournis par l'anatomie et l'en~bryogériic ! (1). 

Sans vouloir en venir à une discussion en-règle des 
idèes dt: M. MBgriiri , n'est-il pas surpreiiarit de voir un 
homme de talent s'acharner CI défendre une hypothèse 
basée sur des erreurs dont quelques-unes sont colossales ! 
M. Xlégnin confond tout,  mêle tout : il ne voit dans les 
Tamias que des crochets e t  semble ignorer qu'il y a daris 
ces animaux beaucoup d'autres choses. Aussi, appelle-t-il 
le Tccnia mediwaneliala un inerme et lc compare t-il 
sans hésiter au T a n i a  peclinata, parallele du Tmziu: 
serratu et au Tamia perfuliata soi-disant prallélc du 
Tœnia echinucoccus ! Co qu'il y a d'étrange , c'est 
qu'il trouve une confirmation de ses dires dans ce que 
j'ai écrit du Tcenia saginntu, preuve qu'il n'en a pas 
compris un traitre mot. Mais il y a plus ; avec ces sciries 
parallèles, compos6es d'un T a n i a  du type serrata  et 
d'une espkçe appartenant au type du Tmrua expansa, 
c'est-à-dire de deux espéces très diff'érenies , il va jus- 
qu'à comparer les individus à crochets et les individus 

(1) J e  me trompe, c'est peut.&lre comme rbpoii~r. que M. Megnin parle, 
dans son article . du polymorphisme des Phylloxera , sans douto pour 
attbnuer ce polymorphisme fantaisiste créé par l u i  de toutes pièces pour 
les C~stor1r.s. Une comparaison n 'ed point une raison , et encore dans 
celleci , l'auteur s'abuse-t-il d'une facon bien étrange. Il montre simple- 
men1 qu'il n'a pas l'idée des choses qu'il compare, ni de !'iniporiance 
parlout accord& aujourd'hui aux données embryogéniques . 
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sans crochets trouv6s, paraî-il, dans une même espèce 
de Tænia chez certains Oiseaux ! 

De deux clioses l'une, ou M. 'ilégnin ignore tout cc que 
nous savons sur ces animaux, tout ce qui a été vu tant 
en Alicmagnc qu'm Autriche et en France, - et  alors 
comment peut-il en parler? ou bien il ne veut point en 
tenir coniptc et ce n'est plus faire dc la science, mais dc 
la haute f'antaisie. Ce procédé est sans doute fort com- 
mode, mais on conçoit qu'il n'arrive pas à satisfaire les 
observateurs corisciencieux. Képétons donc une fois de 
plus que M. M6gnin ne se rend pas compte de l'abus qu'il 
fait des mots urine's et inermes et de la confusion qui en 
résulte, tant,ôt les appliquant, à deux groupes très naturels, 
beaucoup' plus étudiés que les autres,  plus ou moins 
expliciternent reconnus par les helmiiithologistes et sur 
lesquels j'ai insiste nombre de fois ; tantôt appliquant ces 
m»ts à des anirneux de types tr6s différerits, le sens deve- 
nant alors beaucoup plus restreint e t  ne servant plus 
qu'à désigner un caract8i~e spbcifiqiie ou même un fait 
accidentel- M. M6gnin accorde la inêrrie importance aux 
deux cas et persiste à vouloir ignorer qu'il existe les plus 
grandes diftërences entre les Tænias du type deT. expansa 
et  ceux du type du T. serraia pour ne parler que des 
espèces étudiées par lui,  tliSfërences telles qu'il est 
absolument impossihk que ces animaux procèdent l ' i i i i  

de l'autre. 
Le cysticerque du Tœnia saginata embarrasse tout 

particulièremerit M. Mégnin , et cela se conçoit puisque 
cette espéce est ,  pour lui,  la forme inerufe du Tœnia 
soiium. D'après la thdorie de M. Mégnin ce cysti- 
cerque ne doit pas exister, e t ,  pour les deux espèces, 
T. solium et  T. sayimta, il ne doit y avoir qu'un cysticer- 
que, celui du Cochon. - Aussi M. Mégnin nie-t-il pure- 
ment et simplement l'existence de ce rnalencontreiix 
cysticerque, attendant, dit-il, de l'avoir vu pour y croire ! 
Il donne à ce sujet, selon son habitude et en guise de 
réponse aux expériences, un certain norribre de corripa- 
raisons tout-à-fait en dehors du sujet, fort peu satisfai- 
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santes assurément et qui n'ébranleront les croyances de 
personne. Les observations faites dans l'Inde et en Afrique, 
sont pour M. Mégnin comme si elles n'étaient pas. En 
vain Knoch trouve-t-il ce cysticerquc à Saint-Pétersbourg, 
Guillebeau à Berne, en vain lui cite-t-on des experiences 
faites dans le but d'infester le cochon avec les ernbryons 
du Tmnia saginaia, en vain donne-t-on l'explication la 
plus plausible pour interpreter la rareté rie ce cysticerquc 
chez nous, en vain lui fournit-on des dessins qui montrent 
les différences considérables qui existent entre ce cysti- 
cerque et celui du T. soliurn, M. Mégnin, qui n'a pas son 
sicge fait, refuse d'y croire et s'armant d'observatioiis 
niicroscopiques inkdites, proclame l'ideniité des embryons 
des deux Tænias humains! - Il ignore donc aussi le 
caractère le plus constant peut-être de ce groupe si bien 
étudi6 par Leuckart sous le noin de Blasenbandwüwner ! 
M. M6gnin devrait étudier les autres espèces du type 
T. sewuta;  il a encore à découvrir nombre de choses 
nouvelles et pourra aussi, de plus, s'amuser h établir des 
parallèles avec les divers Tænias de rios Rurrii~iarits (i). 

Sans cela les Tœnia espansa, T. denlieulata, T. cnprn., 
T. alOa et les autres espéces de nos animaux domestiques 
que j'ai récemment décrites, les Tœnia plicata et ma-  
mil lanu,  - je ne sors pas des Txmias irierrries de nos 
animaux domestiques, - pourraient lui être cités comme 
graves ohjeclions ; il est vrai que les objections ne gênent 
guère M. Mégnin ! Après tout , il a peut-être l'intention 
de tout fondre en une ou deux espèces, sans rien avoii- 
vu à la vérité, mais cela n'est évidemment pas nkessaire 
pour un homme aussi bien titré. C'est kgal, il y a en 
part,iculicr mon T~nziri wimerosa sur Icquel, pur senti- 
ment paternel, je serais bien heureux d'être ddifié : 
cela m'inthvmerait de savoir quelle parenté. il a ,  à la 
mode de. ... Mégnin. Si par hasard, c'était une deuxième 
forme parallèle au T ~ n i a  echinococcus ! Quel honneiir 

(1) Il est encore possible, après tout , que les T. ecenurus et mmginda 
n'existent pas pour lui. 
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pour moi! Sdrieuseruent cela deviendrail fort intdres- 
sant ,  car une nouvelle et magnifique voie s'ouvrirait 
devant nous ! . . . . . mais on va in'accuser de vouloir cueillir 
des fleurs dans le jardin de M. hlégnin (1). 

M. Mégnin n'a encore appliqué sa théorie qu'h trois ou 
quatre espèces sur 200, ce qui, par  parenthèse, ne 
l'empêche pas dc coriclure ; mais l'avenir, j'en suis sûr, 
nous menage bien d'autres surprises nouvelles. Je ne 
parle point des superbes cas de parallélisme que vont 
nous offrir toutes les espèces du type de I'expunsa , mais 
un de ces matins nous aurons connaissance de faits plus 
irriportants : par exemple, il nous sel-a demontre' que le 
parallèle du Tania  cucumerina est le T m u a  pseudo- 
cucumerha ; que le parallèle de l'omphalodes se trouve 
dans le  Tania intcrmcclia et que le T. rotundata a les 
mêmes rapports avec le T. perlata ou globifera, grâce a 
l'intermédiaire d'un Dl'lhyridzUm. Puis l'inattendu nous 
viendra du Tct?nia dispar, et qui peut savoir la belle sur- 
prise que nous réserve le Tnnnia malE~us ! - M .  Mdgnin 
nous prévient qu'il va accuniuler le plus possible de cas 
semblables, ct l'on sait sa dévorante activité. 

Pourtant, pour parler sérieusement, bien que le sujet 
y prête peu, d'autres à la place de M. Mégriin, eusselit 
songé à s'éclairer en recherchant un peu ce qui se passe 
dans les groupes voisius : M. Mégnin reluse d'en cori- 
naître. S'en tenant aux faits qu'il a rapportés . il laisse 
soigneusement tout le reste dans l'ombre. 

(1) Il sera intkressant de cunnaître les observations microscopiqut.s qu'a 
faites 31. M6gnin sur l'œuf des Tænias ; on se souvient des choses réjouis- 
santes qu'il a vues l'année dernière dans l'œuf d u  Tœnia pectinata. Cela 
promet. Dans  un autrc travail sur lo caducité des crochcts . quc nous 
examinerons tout-à-l'heure , M. Mégnin parle aussi de l'embryon infirso~t- 
forme (sic) des Tmnias et des trois modes de reproduction de ces animaux. 
Le premier sa passe sous la forme de vésicule hydatique , par suite de dé- 
doublement et de scissiparité. Le second est marqué par l'apparition de la 
membrane germinale qui indique la cessation du premier mode. . . - L'ap- 
parition de la membrano germinale marquant la fin de la reproduction par 
bourgeonnement ou scissiparité 1 ! I Mais il y a donc des gens qui écrivent 
l'histoire naturelle pour faire mourir de rire les zoologistes I 
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Eues seraient en effet trop gênantes, ces formes dont 
les crochets ne naissent que dans l'intestin ou n'acquiè- 
rent que là leur complet développement, ces types qui 
ont des cysticcrques, des migrations et  jamais de crochets, 
ces autres types chez lesquels on ne connait pas de 
formes inermes, etc., etc. Dirons-rious les d6sagrérrierits 
que rencontre la tlGorie dans la famille même, par 
exemple ce Sait si ennuyeux qu'il existe des Tanias armés 
en nombre bien plus grand que celui des Tænias inermes, 
par quoi se transforme en règle cc? qui devrait être l'ex- 
ception, l'imperfection. A la vérité, M. Mégnin triomphe 
ici par sa découverte de la caducité des crochets. - Exa- 
minons un peu ce nouveau fleuron que lc « lauréat de 
l'Institut B ajoute à sa glorieuse couronne scientifique. 

. Dans un travail récent, M. Mégnin nous annonce qu'il 
a de ~iouvelles preuves que l'état anné et  l'état inerme 
sont deux états constants et successifs dans le m h e  
Tænia et  il nous fait savoir de plus qu'il existe un 
troisierne dtat tout aussi constant que les deux premiers 
auxquels il succède réguliérement , l'état acephale. 

Sur quoi sont basées ces affirmations ? M. Mégnin a wu 
les faits dont il parle. Mais M. Mégriin a vu tant de choscs 
extraordinaires ! N'a-t,-il pas vu en pariiculier , Imrresco 
referens, n'a-t-il pas vu le Tania  serrata passer au 
T a n i a  pectinanata par des ddyrudations insensibles ! ! La 
nouvelle observation du lauréat de l'institut, pour autant 
que nous la cormaissioris d'après ce qu'en a publié 
l'auteur , nous parait empreinte du même caractère, 
ti-&S.. .primitif e t  eiie satisl'ail fort peu l'esprit qui recherche 
la précisior1 généralement apportée dans les travaux 
actuels de zoologie. Chacun sait coilibien facilement tom- 
bent les crochets dos Tanias, surtout chez les espéces de 
certains oiseaux ; déjà , Dujardin, encore un pi.ovincia1, 
avait observé que ces animaux perdent souvent les cro- 
chets et la tête, quelques instants seulemeiit après la mort 
de leur hdte, tant ils s'althrent prompternent. Pour les voir 
entiers il faut ordinairement les observer de suite, autant 
que possible vivants ou morls depuis peu de temps, et 
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encore avec de grandes précautions. Aussi, les premiers 
helminthologistes avaient cru trouver un très-grand 
nombre de Tænias sans crochets, erreur corrig6e par 1t:s 
observations de Mehlis et du naturaliste de Rennes. On 
va se demander nécessairement , aprés cela, s i ,  pour 
refaire chez toutes les espkces possibles, l'observation 
de la caducitd des crochets et de la Lête, il ne sufiira pas 
tout simplenient d'attendre qu'ils aient un degrè de mach- 
ratio11 convenable - il n'eut point i t é  mauvais, en tout, 
cas. de prévoir l'objection. D'ailleurs, si j'ai bonne 
mémoire, il y a quelque 30 ans que Siebold parlait de la 
caducité des crochets chez les vieux Tænias et cette 
partie de la découverte de M. M4gniri me paraît un peu 
renouvelée des Grecs. Et puis, moi qui suis mal intentionné 
il est vrai , j e  produis quand je veuxun Tænia acéphale, 
terminé par un moignon , ni plus ni moins que ceux de 
M. Mégnin : pour cela je n'ai qu'à casser la tête d'un 
Tænia qui en possède une ; c'est très simple comme on 
voit. Mais c'est un faux acéphale, va s'écrier M. Mégnin ! 
Q u i  donc me garantit que les siens ne le sont pas et quelle 
difiiirence existe-t-il entre les vrais et les faux acéphales? 
. . . .. Pour tout dire , une petite t h d e  histologique de la 
chose manque bien un peii pour entraîner la conviction : 
cela me paraitrait nécessaire , h moi, pauvre &tudiant , 
qui ait besoin d'années pour amasser ries matériaux ! Je  
serais bien heureux de pouvoir me rendre compte de ce 
que M. hlégnin appelle une t h  en régression ~t je con- 
fesse que je serais curieux de voir figurée une série de 
coupes établissant la transformation d'une tete de T. ser- 
rata en tête de T. pectinata. C'est peut-être l à ,  il est 
vrai,  un desir fort indiscret, encore M. Mégnin con- 
sentira-Li1 peut-être a s'arracher un instant à ses vastes 
publications, pour faire le petit travail en question : à 
mon hurrible avis ce ne serait pas d8pourvu d'intérkt. 

Maintenant, si j'osais, je soumettrais 2 M. Mégiiin l'idée 
que la caducité de la tete, si elle était une fois démontrée, 
pourrait bien avoir une autre sig~iifioalion. S'il s'agit la 
d'un organe de fixation et non point u d'un des nombreux 
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moyens de multiplication dont la nature s'est montrée 
D si prodigue dans le groupe. des Tænias P, on serait 
moins étonné dc sa destruction et la signification du 
phénomène se trouverait bien réduite ! Quoi qu'il en soit, 
il serait fort heureux ponr la science que M. Megnin 
voulût bien entreprendre « le grand travail de révision 
dans la no~iienclature de,s ténias >> que ses importantes 
découvertes ont rendu indispensable. » 

Il faut en finir ; je ne veux point parler de  l'exécution 
sommaire des maîtres en helminthologie faite par 
M. Mégnin dans la séance en question, celle du très- 
savant M. Laboulbérie , du trés respectable et trés rriéri- 
tant M. Davaine, car ce sont précis6ment ces Messieurs, 
qui, corilrue moi, o n t  leur siége fait. M. Mégnin m'lionure 
infiniment en me plaçant à côté d'eux. Pourtant je me 
permettrai de dire un dernier mot, très respectueuse- 
merit, comme il convient à un docteur en médecine de 
fraîche date, simple licencid ès-sciences, s'adressant à un 
v0térinaire d'âge (1) couvert de titres honorifiques. .J'expri- 
merai un simple regret ,  que M. Mhgnin n'est-t-il, lui 
aussi, un étudiant de Lille ! S'il s'&ait assis sur les bancs 
de not,re Faculté, eût-il jamais écrit cette phrase dhso- 
pilante que je reproduis sans commentaires , pour l'agrk- 
ment des candidats au baccalauréat : 

a Plus la. Science marche et plus l'on voit abonder les 
D exemples de dimorphisme et de polymorphisme chez 
» les êtres inférieurs, surtout dans la classe des polypes 
P uzcquels apparliemzent Zcs T ~ n i a s ;  c'est à cette 
D classe qu'appartient, par exemple , la medusa aurita 
D qui est un AcalUphe pendant une partie de son existence 
n et qui est un polype pendant une autre B (2). 

Dr R. MoNIEz. 

(1 ) 26 ans de pratique , ac.cuse-t-il , et. . . . pas la chance de M. Railliet. 

(2) Je  ne puis résister au désir de donner un exemple des procédés scien- 
tifiques employés par M Méguin, pour d h o n t r e r  s a  théorie Chacun sait 
la diffkrence qui existe entre les anneaux mars des Tsnias  des herbivores. 
très-larges mais trhs-eourts, et les anneaux mhra des Tsnias  ordinaires des 
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Nous n'ajouterons qu'un mot Li l a  lettre de M. Moniez. 
Pendant le récent séjour que nous avons fait à Reims, 

pour le Congrès de l'Association française pour le pro- 
grès des Sciences , nous avons eu le plaisir de voir et 
d'apprécier i sa juste valeur u ~ i  savarit trop modeste, 
M. le Dr Jolicceur , professeur de l'kcole de Médecine 
Rérnoise, laquelle n'a rien h envier. i plus d'uric Sacult8 
de province. 

M. Jolicœur a imaginé un procédé de conservat,iori des 
Cestodes qui  permet de préparer a sec ces animanx en 
leur donriant une transpai-cnce trés-utile pour l'étude aux 

carnassiers , qui sont souvent très-longs et très-étroits. Pour montrer que 
cette différence n'est pas réelle , M. Mégnin a eu l'hcureuae ic1i.e d'exercer 
tout simplement dos tractions ,c modérées ,, à chaque extrémité d'un Ta~nia  
d'herbivore : il paraît  qu'alors les anneaux s'allongent et M. Mi.gniu 
trouve que ceci efface l a  différence dont nous avons par16 ! On voudra bien 
reconnaître qu'il serait véritablcmcnt merveilleux de lcs voir se raccourcir 
sous l'influence de pareilles manœuvres. L a  conclusion est - car il y a une 
coriclusiun à cette expérience - que . .  . les Tznias  j m k s e n t  d'un repos 
complet dans l'intestin du calme et magnanime Ttuminant. Ils éprouvent, , 
a u  contraire , dss tiraillements chaz le carnassicr mauvais coucheur. J e  
n'invente rien ; M. Mégnin nous a rérQ1é ces mystères du tube digestif 1 I l  
prktend aujourd'hui que r h1M. Balbiani , I'errier, Ch. Robin,  etc , re- 
E gardent sa théorie comme parfaitement rationnelle et les preuves qu'il en 
t donne comme très-valables n !I! Risum teneatis?. . . Prenez garde et 
écoutez une autre petite histoire , comme dit M. Mégnin. 

II est encore un  helminthologiste , à l a  technique ébourriffdnte qui s'est 
imaginé de démontrer la mono-zoicité ou la poly-zoïcit6 de certain Cestode 
en le plongeant dans l'eau bouillante (??) - Vous ne co'mprenez pas , moi 
non p lus ,  mais cela ne fait rien ; tous étudiants. - I l  a , de plus , tranché 
défhitivemeut une importante q u e s t h  depuis longtemps pzndante , celle 
de l a  nature des vaisseaux des Cestodes. . . . Oh mon Dieu ! ce fut bien 
simple, rien qu'avec une gouttu d'acide acétique et dilué encore : du 
mEme coup il a découvert le mode de nutrition et l'aliment des Cestodes, 
deux autres questions non r6solues avaut lui. Bien enteutlu cet helinintim 
logiste a fait heaucoup d'aiitrcs rlécoiivcrtrs, sur  les Cesiodes en particulier, 
je n'ai pas eu la chance de me trouver tout-n-f~it d'accord avec lui at , ce 
qui est pire. j'ai eu le malheur de l'écrire. . . . . . E h  bien I comme argu- 
ment scientifique et pour mes peines, il m ' ~  appelé petit jeune homme 
et m'a ciassé aimablement parmi les histrions des t emps  modernes , tout 
en déclarant q u e .  fi'acciiper de moi, était le inoindre de ses soucis et qu'il 
avait bien autre chose à faire 
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faibles grossisseinents. Il sufit de laisser quelques heures 
l'animal dans une solution étendue (l'acide adt ique et 
d'alcool, puis cle le faire dess8cher. sur une plaque de 
verre. Un simple coup d'œil jete sur de semblables prépa- 
rations suffirait à convaincre d'erreur les partisans des 
idées de M. i l l ép in ,  si toutelois il en existe ! 

Mais i l y  a plus. Dès l'hiver de 1873, M. Jolicœur a 
réalisé une expkriençe des rriioux conduites et des plus 
intéressantes. Ayant administré un jeune veau un seul 
praglottis 7'. suginala, desséché sur un morceau de 
papier, il a pu:  en sacrifiant, l'animal, six semaines après 
lïnfection, trouver, en abondance extrême le cysticerque 
di1 T. inerrne dans le cceui* : les inuscles de la poitrine 
et  ceux du pourtour de l'anus. 

Cette expurience confirme d'une façon remarquable 
celles qui ont été faites antérieurerrient ou postérieure- 
ment et que M. MFgnin semble entièrement ignorer. 
Elle a été publiée dans le Bulletin d e  la Socie'te' rne'di- 
cale de Reims (Conférence clinique sur. le T ~ n i a  inerme, 
par le Dr Jolicœur ; 24 janvier 187.1 p. 178-185). Elle est 
aussi en parfait accord avec les enseigncmerits de la cli- 
nique; à une époque où le T. saginatu était encore 
relativement rare à Paris (en 1872), notre excellent 
maître, M. le Dr Potain, nous indiquait dkjà qu'il avait 
runcontrh souvenl ce Cestode chez les individus dont le 
cœur de veau était la nourriture favorite. Je crois iriulile 
d'insister d'avantage et je renvoie M. Mégniri à ses mou-  
tons. 

11 est phible ,  pour les zoologistes français, de vair 
1'-lcarléniie des Sciencrs accueillir dans ses compks- 
rmr!us et souvent mBme récompenser des travaux sans 
valeur et, sans critique. Pliisieim fois dejà : nous avons 
cru devoir protester énergiquement dans ce Bulletin, 
qui est lu à l'étranger, voritre ces agissemcnts qui dis- 
créditent la sciencc française, personnifiée aux yeux du 
plus grand nombre Far les mandarins de l'Instit,ut. 
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Peul BALLEZ , Dortmr ès-sciences. 

Messieurs, 

Le but que notre Société se  propose, en se réunissant 
tous les ans dans l'une des villcs du Kord de la France , 
est un but de propagande. Répandre le plus possible le 
goût de la Géologie ; vulgariser cette science si attrayante 
et si Bminernment utile ; faire de bonnes recrues : tel est 
le rbsultat que nous désirons atteindre. Attirer les nou- 
veaux prosélytes dans le sein de notre Société; leur 
ouvrir notre hibliothbque dont l'importance s'accroît tous 
les jours ; leur procurer les moyens de publier leurs 
observations; tels sont les avantages que nous offrons 
aux homines désireux de s'instruire ou d'apporter leur 
modeste contingent de matériaux à cet édifice immense 
qiii s'éléve sans cesse et q u i  restera toujours inachevé , 
Ci la Science. Les avantages que nous Ieur offrons, sont 
réels, car nos Annales sont aujourd'hui répandues diris 
le monde entier ; elles sont lues partout, chose rare, vous 
le savez, pour une publicatio~i faite eii province et qui 
démontre bien la valeur qu'on accorde aux travaux de 
notre Société. 

L'importance de la Géologie, considér& au point de 
vue d e  la science pure, est coiisiddrahle. Les notions qui 
nous sont fournies par la Géologie n'ont-elles pas la 
meme valeur, n'offrent-elles pas le même intérêt qui: 
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celles que nous enseignent les autres sciences? Quel 
spectacle plus digne d'attrait que celiii des tra~isforma- 
tions lentes mais continues qu'a subies notre planète 
depuis son origine? La mer modifiant sans cesse ses 
limites, les continents successivement envahis puis aban- 
donnés par les eaux, les bouleversernerits grandioses 
dont *nous retrouvons les traces encore imposantes, les 
variatio~is clirnat&riques, i'bwlution lente et graduelle des 
êtres organisés s'accomplissant h travers des s ikles  sans 
nombre, tous ces phériomènes que nous révèle la Géologie 
sont certes bien propres à captiver les esprits. La terre ,  
ce soleil encroûté, coirinie l'appelait Laplace, étant le  seul 
astre qiie nous puissions fouiller à notre aise, n'est-il pas 
juste que nous cherchions, par une étude attentive de 
son histoire, à satisfaire, du moins en partie, ce désir 
irrésistible qui nous pousse à pénétrer toujours plus 
avant. dans le détail des grandes lois qui  régissent l'urii- 
vers ? 

Je n'essayerai pas de faire passer sous vos yeux la série 
des cartes et des paysages antiques de notre planète, tels 
que la science géologique nous permet de les tracer. 
Cette tâche serait de beaucoup au-dessus de mes forces. 
Je  me contenterai d'erripruni,er au livre de l'histoire de la 
terre une page qui vous intéressera , peut-être, car elle 
concerne une époque presque moderne du pays où nous 
nous trouvons réunis aujourd'hui. Je  veux parler de la 
tourbe que nous renco~ilroris sur tout notre littoral fla- 
mand. 

Il me sera facile de traiter ce sujet,  grâce aux reinar- 
quables travaux de savants qiie noire Sociét,é s'honore de. 
compter parmi ses membres, MM. Gosselet, Uebray et 
Rigaux. - 

La tourbe, cette houille récente, forme une couche 
régu1il.r.e que l'on peut suivre depuis Sandgatte jusqu'en 
Hollarirle. Elle rwiferme de nombreux débris vcigbtaux. 
Les Ylousses. les Equisetum,les Joncs,les Tgpha, leslris,  
et  un grand nombre d'arbres virant encore dans nos forêts 
acluelles , s'y rencontrent abondamment. Personne 
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n'ignore que c'est précis6merit le  carborie de ces plantes 
qui donne à la tourbe sa valeur comme combustible. Les 
coquilles appartiennent toutes à des espèces d'eau doiice : 
l'absence complGte de coquilles marines est importante à 
constater, car elle nons démontre que la tourbe s'est 
formée clans un terrain marécageux, à l'abri des incur- 
sions de la mer. 

Les insectes, agents ordinaires de la fècondation chez 
les plantes, ont aussi l a i d  de nombreux débris dans 
cette couche d'origine essentiellement végétale. 

Màis je rne hâte de vous parler de l'homme des toiir- 
bibres, qui nous intéresse bien autrement. 

On connaît aujourd'hui un certain nombre d'objets de 
l'iridustrie humaine, qui ont ét4 trouvés, tant dans les 
tourbières du littoral que dans celles de la Somme, et  qui 
offrent un intérêt considérable pour la détermination de 
l'âge de notre tourbe. Ce sont des haches en silex poli, 
des pointes de fléches en silex, des grattoirs eii silex, des 
os diversement travaillbs et ornerricritds , une gaine de 
hache avec casse-tête en bois de cerf, des poteries gros- 
siéres, durcies au solcil, ant6rieur-es à l'&poque gallo- 
romaine, en un mot, tous ob-jets indiquant nettement l'âge 
de la pierre polie. Ces trouvailles archéologiques ont 6té 
faites toutes à la base et daris l'intérieur même de la 
tourbe. 

A la partie si~périeure. on trouvc. des pot,eries grises oii 
rouges gallo-romaines. dont quelques-unes en parfait état  
de conservation, des haches et  des fers dt: lance e n  
bronze, des objets en cuibre , et des mCldailles romaines 
de Domitien, d'Adrien, de Faiistine mère, de Ql~intille et, 
de Posthume. 

Cet exposé rapide nous moiitre que la tourbe est con- 
temporaine de I'hoinme de la pierre polie, qu'elle a 6th 
habitée par les Gaulois : et que ses derniéres couches 
datont de la domiiiation romaine ou même sont posté- 
rieures à cette dominat'ion. 

Les hommes qui fabriquaient les haches et les fléches 
eri silex poli que nous exhurrions a~jour-d'hui , habitaient 
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nos tourbiéres. Bien que l'on n'ait pas encore rencontré, 
dans ce t,crrain , de vcst,iges d'habitations , nous pouvons 
croire, par analogie, que les terrains marécageux où se 
formait la tourbe , port,aient, plusieurs citds &taHies sur 
pilotis et composées de cabanes construites à l'aide de 
branches d'arbres tress6es et couvertes d'argile a l'intA 
rieur, ainsi que nous l'indique César. Des cités semblables, 
datant de la mème &poque. ont, 6ti: di:couvc,rtes sur les 
bords des lacs de la Su i~se  , de la Savoie, e t ,  dans notre 
pays même, à Houplin. Il est infiniment probablc que les 
hommes de notre littoral devaient constmire, conime ceux 
d'Houplin ; et,  dans cette localité, M. Fligaux a retrouv& 
des Palaffites de l'époque néolithiqiic. Ces habitations 
dtaient reliées aux rives du marécage par des ponts mo- 
biles que les hommes levaient sans doute le soir, pour se 
rriettre à l'abri des animaux sauvages, ou encore quand 
ils craignaient un assaut de l'ennemi. 

Koiis poss"Pons, des hommes de cette époqiie, plusieurs 
ossements , des crânes et un squelette entier, trouvé à 
Aveluy par M. nehray, et qui a figur8 & l'Exposit,ion 
de 1878. Le crâne de ce dernier squelette , présente , au- 
dessus de l'apophyse mastoïde gauche , une perforation 
de formo ii.rEgiilii.,rcriient elliptique, de deux centimètres 
environ de diamètre. Comme ce crâne a été transporté à 
Lille avec la massc de tourbe qui l'enveloppait encore 
entièrement, comme il a été dégagé petit à petit et avec 
le plus grand soin, dans les laboratoires du Musée de 
notre ville, il ne parait pas.possible d'att'ribuer la perfo- 
ration que je viens de signaler à un coup de pioche. 
D'ailleurs les contours en sont trop nets, et plusieurs 
authropologistes qui font autorité dans la science, ont 
admis qu'il y avait ici un de ces cas de trépanation sur 
lesquels l'attention a été appelé, il y a quelques a n d e s ,  
par M. le Dr Pruiiières et par M. Rroca. Le premier de 
ces savants a 6tutliB un grand nombre de crânes ainsi 
perforés, provenant des dolmens delaLozère. Il résulte de 
ses observations que les populations de l'époque néolithi- 
que devaient faire très fréquemment l'opdration du 
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trépan. D'autre part, G nous savons, dit  M. Prunières , 
» par le récit des voyageurs, que beaucoup de peuplades 
» sauvages pratiquent aujourd'hui encore et journelle- 
» ment., souverit ~riêrrie pour des rriobiles insignifiank , 
» cette opération devant laquelle hésitent nos plus illustres 

cilirurgieris. >P Dans quelques îles de la rner du Sud, les 
maux de tête, les névralgies, les ve.rtiges et autres affec- 
tions analogues sont trait6es par la trcpanation. Certaines 
tribus Kabyles ont également recours h ce genre de 
trailernent pour des maladies relativement peu graves. 
On sait 'aussi « qu'à la fin du sikcle dernier, c'était un 
>, principo généralement incontesth que toute fracture du 
D crane réclame l'emploi du trépan sur le point où elle 
>> siège ; et cc? principe P u t  admis par l'ilcadérnie jusqu'au 
» moment où Desault et Bichat tentèrent dele renverser. B 
Des chirurgieris de grande valeur ont merrie « recorri- 
» mandé de traiter les fractures simples du crâne par 
» l'application pre'eentive (lu trépan, sans atlendre les 
» accidents. » 

Cette pratique très ancierine a pris bien cerlainerrierit 
son origine dans les faits d'observations, car les hommes 
de la pierre polie, comme tous les peuples sauvages, 
étaient de bans observateurs. ainsi qu'il est facile de s'en 
corivairiçre en exarriiriarit lciirs ilessins d'un réalisrrie 
souvent cornplel. La vue d'une plaie du c r h e  donnant 
lieu à des accidents épileptiformes, puis s'abcédant et 
guéiissant enfin spontanb,rnent après que quelques es- 
quilles osseuses auraient étO rejethes au dehors, a peut- 
ètre suffi, comme l'explique 'M. PruniBres , pour faire de 
la trépanation une pratique chirurgicale qui aurait erisuite 
été étendue à une foule d'autres cas. 

Peut-êlre même la superstition a-t-elle poussh les 
hommes de l'époque néolithique h porter ces esquilles 
dans le but de se préserver de certaines maladies. Cette 
rnaniBre de voir nous expliquerait une autre coutume qui 
consistait h découper post mortern des rondelles osseuses 
autour des perforat,ions crhiennes qui avaient été suivies 
de guérison, et ti les percer d'un trou pour les porter 
comme amulettes. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



Cette croyance superstitieuse, qui nous fait sourire 
aujouid'hui , s'est pourtant trarismise , bien que sous une 
autre fornie, presque jusqu'à nos jours. En eff'et, au 
xvr~rh ièc le  encore, la poudre de crârie humain était' 
employée comme antiépilept,ique , et des livres sérieux, 
approuvds par toutes les autorites scientifiques du temps, 
recommandaient même de choisir le crâne d'un jeune 
homme* d'un bon tempdrament, qui soit mort d'une 
mort violente, et qui n'ait point été irihuiné. Toutes ces 
conditions ri'étaierit pas de trop pour assurer la guérison. 
Xe sommes-nous pas d'ailleurs, encore aujourd'hui même, 
tout aussi credules que nos ancêtres de la pierre polie, 
qiiariti 110us employons les Orchis comme aphrodisiaqiies, 
la pulnioiiaire contre les affections de poitrine, etc. 

Quoi qu'il en soit, la perforation crânienne du squelette 
d'Aveluy est intéressante à constater, parce qu'elle nous 
montre une similitude reniarquable dans les mœurs et les 
couturries des populations néoljthiques de notre contrée 
tit celles mieux étudiées du midi et du centre de la 
France. 

D'ailleurs nous avons la preuve que ces différents 
peuples avaierit des relations les uns avec les autres, car 
nos homm(3s des Palaffites d'Houplin, notamment, se ser- 
vnie~it tl'ohjets en silex provenant du Grand-Pressigny. 

Les hommes de nos tourbières avaient, à n'en pas douter 
une civilisalion déjà très avancée. Ils devaient former un 
peuple pasteur; ils avaient, en tout cas ,  di: nombreux 
troupeaux de bœulk dont ils faisaient leur nourriture 
ordinaire. 

Le ~ u ' s d e  de Lille.possède plusieurs tomhereaux d'cisse- 
ments d'anirnanx de cette époque. Ceux du bœuf sont les 
plus nombreux, et je me suis assuré, en les étudiant avec 
soin, qu'ils appartenaient à trois espèces ou races bien 
distinctes. Je citerai d'abord le Bos primigenius. Cette 
grande et belle espèce est tropebien çonnue pour quc je 
m'y arrête. Je  ferai seulement remarquer que ses osse- 
ments Nint awez rares dans nos tourbières, et ne présen- 
tentaucun caractère de domesticité. Il est probablequ'il était 
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chassé comrne tous les animaux sauvages, et que l'homme 
de la pierre polie n'en faisait sa nourriture qu'accidentel- 
lement. 11 existe au Musée ne Lille une tête incomplète 
de ce bœuf ,  ayant encore ses deux cornes , ainsi qu'un 
radius brise ti-ansversalement et portant les marques 
d'un couteau eri silex. 

Les bœufs domestiques , qui formaient les troupeaux 
de cet âge recul6, appartenaient à deux races distinctes. 
La première, grande et forte, quoique de taille riioins 
considdrable que le Bos primigenius, avait un squelette 
rappelant entièrement par l'ensemble de ses caractères, 
celui de l'espèce sauvage. Ses corries f'ortes , tortlues et 
dont la pointe se dirigeait en avant, présentaient aussi les 
plus grandes analogies, bien que dans des tlirriensions 
plus réduites, avec celles du Bos primigenius. Je consi- 
dherais volo11tier.s cette race domestique comme d&ivari t 
directement du grand bœuf des tourbières. 

L'autre race était très diffërents . De taille petite, elle 
avait des formes élancées qui devaient singulièrement 
contraster a colt5 de la musculature puissante de la grande 
race. Ses cornes étaient courtes, légèrement courbées en 
arc et dirigées lateralement. 
h l'époque de la pierre polie, ces deux races paraissent, 

avoir étC! represeritées par un nombre d'i~idivitlus à peu 
près égal, peut- être même la grande race prédominait-elle 
sur la petite. A l'kpoque gallo-romaine, au contraire, la 
grande race diminue heaucnup en impoitance, ellc parait 
même s'être profondément modifiSe , peut-être par suite 
de croisements avec la pebite race , car j'ai examiné un 
très grand nombre d'ossemenls dont les caracihres sont 
mixtes. Quant à la petite race elle était alors beaucoup 
plus répandue que l'aulre , si j'en juge par le nombre de 
ses os qui me sont passés par les mains. 

Tous les os longs datant de  cette époque riéolithique 
sont intentionnellement brisés en travers, et plusieurs 
présentent la trace d u  couteau qui en a sépai4 la chair. 
Il n'est pas douteux que les homines de cette dpoque en 
extrayaient la moelle, il n'est pas douteux non plus qu'ils 
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savaient mettre leurs pièces do viande à la broche, car 
un certain nombre d'os présentent des traces manifestes 
du feu. 

Si les hommes des tourbières faisaient de leurs trou- 
peaux de bceuls leur nourriture ordinaire, cependant 
ils ne dédaignaient ni le Bos pr.iînigenius , ni le cerf, ni 
lc chevreuil, ni le sanglier, quand les hasards de la chasse 
leur faisaient tomber ces animaux entre les mains. 

Jc ne connais aucun débris osseux du cheval, ni du 
chien à cette époque. 

Parmi les autres vertcbrés qui ont laissé leurs traces 
dans la tourbe , je citerai l'esturgcori , le coq, le canard , 
la buse, le putois, le castor, etc. .Te ne corinais aucun os 
pouvait GLrc? attribue au loup. E t  ceperitlarit il est bien 
difficile d'adnwttre que cette esphce n'habitât pas notre 
r4gion ri cette époque. Mais cet ariimal rie (levait pas pou- 
voii s'aventurer facilement dans les habitations suspen- 
dues de nos anc6Lres, e t  il est fort probable que ceux-ci 
se contentaient de le chasser, de le tuer comme animal 
nuisible, et nele rapportaient jamais dans leurs cabanes. 

Les vues que je viens d'émettre relativement h la faune 
de l'âge de la pierre polie sont établies d'après des docu- 
ments extrêmement nombreux, accumulés dans le hlusée 
d e  Lille depuis une dizaine d'années, e t  recueillis avec le 
plus grand soin par hl. Kigaus et surtout par M. Debray. 
Il doit me suffire de citer les noms de ces infatigables 
chercheurs pour prouver qu'il ne peut y avoir aucun 
doute sur la détermination de l'age des gisements où les 
ossements ont été trouves. 

La tourbe, dont l'épaisseur varie de 1 à 3 mètres, 
repose sur une argile bleue, marine, imperméable, qui , 
en retenant à sa surface les eaux pluvialrs et celles pro- 
venant des inondations de l'*ka, a Bté le point de départ 
du dépôt que nous venons d'examiner. 

Au-dessus de la tuurbe, on rencontre des argiles e t  
des sables renfermant des coquilles marines. La rnrr est 
donc venue recouvrir le sol qu'avaient habité 1cs hoirimes 
de la pierre polie, les Gaulois e t  les Romains. 
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La dato de cet envahissement, qui dut être brusque, 
car la surface de la tourbe est ravinée et présente de 
nombreux ohjets roulés, a ét8 pr8cisée par les savants 
que j'ai cités plus haut. C'est vers le rv%i&cle que la mer 
vint ravager le pays qui s'ètend de Sandgatte à Ardres , 
rl'nrdres à Watten: de Watten ti Bergues, et forma ainsi 
un grand golfe dans lequel se troiivaient quelques îles : 
celles de Marck et Fréthun , celle de Coulogne, celle de 
Grand-Synthe et celle de Bergues. 

La mer ne s6journa sur ce pays que quelques siécles. 
Le mouvement lent d'exhaussement du sol, cornbiné au 
cornblernent du golfe par les sédiments , ne tarda pas à 
restreindre les limit,es de la mer. Au xe siède, il n'existait 
plus qu'un petit golfe qui se dirigeait de Sandgatte à 
Fréthun, et un autre en Helgique 

Aujourd'hui ce mouverrient d'exhaussement du sol est 
arrêté depuis longtemps. I,e mouvement d'affaissernont a 
repris sa marche progressive, et si bien que le sol de 
la contree est,  de nos jours, à un niveau peut-être plus 
bas cp'a l'époque de la pierre polie. Si la mer faisait une 
noiivellc irruption sur notre t,crritoire, elle s'étendrait 
sans doute plus loin qu'elle ne l'a fait au IP siécle. 

Heureusement la civilisation huniaine suit, comme 
toute chose, sa marche progressive. Si rios ancêtres 
étaient industrieux. nous le  sommes plus qu'eux. Ils peu- 
vent, pour .employer une phrase de Bernhard-Cotta, 
empreinte de la plus grande vérit6, ils a peuvent nous 
» faire beaucoup d'honneur, mais il vaut bien mieux que 

ce soit nous qui leur en fassions. B S'il était ndccssaire, 
nous saurions. comme les Hollandais, mettre nos habita- 
tions h l'ahri de la fureur des flots. 

L'exemple restreint, et peut-être mal choisi que je 
viens de vous citer, peut vous donner une idée de l'intérêt 
que présentent les &tudes gdologiques. 11 pourrait servir 
aussi à vous montrer jusqu'à quel point tolites les branches 
di1 savoir humain sont solidaires les m e s  des aiit,res. 
Pour ne pas sortir du domaine de l'histoire naturelle, 
voyez s'il est possible de faire une étude sérieuse de nos 
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races domestiques, sans tenir compte des données de la 
paléontologie. E t  cette branche de l'histoire naturelle, 
encore si peu explorée et pourtant si intéressante , qui 
s'occupe de la distribution g6ographique des aniiiiaux et 
des plantes, peut-elle être abordée d'une rnaniére r6elle- 
rnerit scientifique, si l'on rie se préoccupe pas des ddçou- 
vertes paléontologiques et géologiques ? Si les géologues 
ri'avaierit pas déterré le Castor de l'époque riéolithique , 
qui nous aurait dit que cet animal avait habité notre 
pays ? Bien mieux, dans beaucoup de cas, c'est la g4o- 
logie seule qui pourra donner la cause des émigrations, 
préciser leur date, nous faire corinaitre la route suivie 
par les animaux émigrants, et nous rhvéler les change- 
ments cliniatériques qui ont contribué à former des 
variétés et à élever ensuite celles-ci au rang de véritables 
et bonnes espèces. 

Si la G6ologie, comme science, présente une impor- 
tance cunsidArable , son utilitt! pratique n'est pas moins 
grande. 

Ou pourrait dire, d'une rnaniére générale, que tous, 
quelle que soit notre condition, quelle que soit notre pro- 
ïession, nous trouverons loujours à tirer pidi t  de rios 
connaissances en GBologie. 

Etes-vous propriétairc ? La Géologie vous dira ce que 
vous pouvez tirer de votre terrain. L'Argonne était, il y 
quelques années, un pays pauvre, tous les propriélaires 
de terrain y font en ce moment leur fortune, en retirant 
des coquins du sol. 

Avez-vous dc l'argent à placer ? - Avant de le lancer 
dans une exploitation métallurgique ou houillère, réflé- 
chissez a deux fois. 

Avez-vous besoin d'eau ? - Les géologues seuls pour- 
ront vous reriseigner. 

A ceux qui seraient tentés de dire : Mais qu'avons-nous 
besoin d'être géologues pour cela ? Nous saurons hien , A 
l'occasion, consiilter un homme comptiterit. - A ceux-là, 
je leur répéterai, avec une variante, les paroles de Béralde 
et de Toinette à Argan : Faites-vous géologue vous- 
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même. La commodité sera encore plus grande, d'avoir en 
vous tout ce qu'il vous faut. Cela est vrai, voilh le vrai 
moyen de vous renseigner bientôt. 

Messieurs, je sais bien que, parmi les personnes qui se 
sont donné rendez-vous dans cette enceinte, il en est ,  
ct c'est la majorité , qui, dcpuis plus longtemps que moi 
peut-être, sont de fervents adeptes de la Géologie. A 
celles-là, je demande pardon des quelques minutes d'ennui 
que je n'ai pas su leur éviter. Mais il est aussi d'autres 
auditeurs, je l'espère, qui ne voyaient peut- ê tre ,  dans la 
Géologie, qu'une science aride, abstraite , pureinent des- 
criptive , qui n'apercevaient pas suffisamment, les nom- 
breux et importants problémes, les vastes horizons qui 
sont cachés derrière cette foule d'observations de détails. 
base nécessaire de toutes les sciences. C'est pour ceux-là 
que j'ai pris la parole. Je m'estimerais heureux, si j'avais 
l'assurarice d'avoir fait quelques conversions. 

C O M P T E : - H E N D U  
DES 

TRAVAUX' DE LA SOCIÉTÉ GIEOLOQIQUE DU NORD, PENDANT 

L'ANNEE 1879-1880, 

Par M THRODORE BARROIS. 

Messieurs, 

La Société géologique du Nord a bien voulu iiie confier 
l'honneur de vous rendre compte des travaux de ses 
membres peridant l'année 1879-1 880. 

Et d'abord, Messieurs, je suis heureux de pouvoir vous 
dire que notre Sociétél ne s'est pas arrêtée dans son essor 
toujours croissant depuis sa fondation. Nos publicatioris 
prennent chaque annde un plus grand développerrierit ; 
notre biblio théque s'enrichit tous les jours soit pa r  des 
dons, soit par des Qchanges ; le nombre de nos membres 
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s'est encore acru . eri un mot, notre Sociéth a continué 
l'ère de prospérité qu'elle a toujours suivie depuis 
qu'elle a été créée par notre savant directeur et maître, 
M. Gosselet. 

Notre derniére sAance extraordinaire, tenue h Lens, a 
fourni une notable quantité de recrues h notre Société ; 
presque tous les ingénieurs des bassins houillers ont tenu 
B nous témoigner leur sympathie en s'enrôlant sous notre 
drapeau. Puisse notre passage Li Saint-Omer îitre aussi 
favorablement marqué ! 

Mais il n'est pas de medaille sans revers ; aprés la joie 
que j'ai Bprouvée h vous signaler l'augmentation de notre 
personnel, j'ai la douleur de vous annoncer que la mort 
a promen6 dans nos rangs sa faux implacable. Deux de 
nos collègues ont succombé sous ses coups; ce sont 
MM. Hermite et Nyst. Ce dernier surtout &ait connu de 
beaucoup d'entre nous; tous ceux qui se sont occupés 
du terrain tertiaire de nos r6gions ont pu apprdcier les 
hautes qualités de ce géologue, et savent avec quelle 
bienveillance il mettait toute sa science et toute son 
expérience à la disposition des membres de notre Société. 
Il est de notre devoir de rendre ici un dernier hommage 
h cet homme d'intelligence et de bien qui fut longtemps 
des nôtres. 

Nous allons maintenant passer a l'analyse rapide des 
principaux travaux publiés dans nos Annales cette 
annAe : nous nous occuperons spAcialement de ceux qui 
ont trait à la région. 

TERRAINS PRIMAIRES. 

M. Gosselet a fait sur la roche, à FBpin , de nouvelles 
observations qui l'ont engagé à changer sa manière de 
voir primitive. Tous ceux d'entre nous qui ont suivi les 
excursions du maître dans les Ardennes, connaissent ce 
mont Fépin, où nous allions étudier le contact du silurien 
e t  du dévonien. MM. Gosselet et Malaise avaieiit admis, 
que le poudingue de Fépin n'était autre chose qu'un lit 
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de galets qui s'était déposé aux pieds des roches silu- 
rieriries disposées en falaises. Depuis, M. Gosselet a tota- 
leinent rnodifié sa manière de voir. 11 a pu constater un 
reriversernerit dais  le pondirigue et dans l'arkose ; ces 
roches se sont donc déposdes horizontdernent , et ne se 
sont plissées que plus tard, lors de la grande poussée du 
Nord au Sud qui s'est produite dans toute l'Ardenne. 

Notre directeur, chargé par 1 ' ~ c o l e  des Mines de la 
carte géologique de Maubeuge, nous a donné une grande 
partie de ses résultats dans un travail qu'il a intitulé 
a description gdologique du canton de Maubeuge. » 
M. Gosselet a suivi ici la même marche que dans sa des- 
cription gkologique du Cambrésis , c'est-h-dire qu'après 
avoir exposé d'une façon générale la géologie du canton, 
il décrit chaque village l'un après l'autre, en signalant les 
carrières qui s'y trouvent, et les particularités stratigra- 
phiques ou palkonLologiques qu'il a observkes. 

M. Gosselet a résolu en outre une question intéres- 
sante; il a pu démoritrer que les schistes de Scnzeilles 
étaient infërieurs aux schistes de Mariembourg. Dans la 
même note, M. Gosselet a aussi décrit une nouvelle zône 
du Famennien qu'il a nornrnée a schistes de Sains. rn 

Nos Annales rie doment pas seuleinerit asile aux Ira- 
vaux concernant notre région, mais elles sont ouvertes B 
tous rios membres qui veulent y consigner les résultats 
des btudes qu'ils ont entreprises dans des pays étrangers. 
C'est ainsi, que cette aimée nous avo~is à mentionner 
deux notes de M. Charles Barrois, sur le dévonien infé- 
rieur dc la proviuce dc LBon (Espagne) et sur le marbre 
griotte des Pyrénkes. 

M. Barrois a pu ramener la série dévonienne infbrieure 
espagnole aux couches qu'il avait observées dans la Hre- 
t a p e  ; mais il n'm a pas étB de mCme pour le dévoriicn 
supérieur. 

Tout le monde connaît ces belles cheminées de marbre 
vert ou rouge qu'on r4rmlve dans les monuments cons- 
truits sous Louis XIV, et dans nos riches hôtels actuels ; 
elles sont taillées dans un marbre qu'on appelle marbre 
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griotte quand il est rouge, et marbre Campan quand il 
est vert. C'est ce rriarùre que 31. Barrois a étudié ; il est 
caractérisé par la présence des Goniatites , et appartient 
au carbonifère inférieur et non au dévonien comme on 
l'avait cru jusqu'alors. 

Passant de l'ancien monde au nouveau, M. Charles 
Barrois nous a donne le résumé de ses recherches sur le 
carùoniîère de l'Amérique. Aprés une intéressante des- 
cription des bassins américains, l'auteur nous a exposé 
les comparaisons qu'qn pouvait établir entre notre terrain 
houiller et celui des Etats-Unis. 

Profitant de notre passage sur la concessioii de Liévin, 
lors do notre séance extraordinaire Lens, M. Desailly, 
ingénieur des Mines , nous' a fait une communication sur 
quelques sondages exécutés au Sud de Liévin. Ces son- 
dages sont d'une grande importance géologique et même 
industrielle , car ils traversent le calcaire carboriiiére 
renversé avant d'arriver au terrain houiller. M. Desailly 
a pu en tirer des reriseignerrients intdressants au point 
de vue des failles qui traversent le bassiri houiller du 
Pas-de-Calais. 

Nous en arrivons maintenant aux 

TERRAINS SECONDAIRES. 

De même que notre SociBté fait tous les ans une excur- 
sion extraordinaire dans une des villes de notre ressort 
académique, l'associatiori géologique de Londres organise 
chaque année une excursion plus ou moins lointaine. En  
1878, elle a choisi le Boulonnais, et c'est à deux de nos 
membres, MM. Pellat et Chai-les Barrois qui est revenu 
l'honneur de guider les gdologucs d'Outre-Manche, dans 
une de rios contrées les plus curieuses au point de vue 
gBologique. M. Charles Barrois nous a donné un rdsumé 
ce cette intéressante excursion. 

Après avoir terminé son important travail sur le crétacé 
de 1'Xngleterre et de l'Irlande, M. Charles Barrois a 
voulu comparer les séries qu'il avait données avec d'autres 
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plus ou moins éloignées. L'année dernière il publiait daria 
nos Aririales uii irriportarit travail sur Ir! crétacé des 
Ardennes ; cette année-ci , ses recherches ont porté sur 
le crétacé du bassin d'Oviedo. 

E n  outre, M. Barrois a décrit quelques espSces de la 
craie du Nord, et spécialerrierit un Inocéramus de la craie 
de Lezennes, découvert par un de nos collègues, 
M. Decocq, dont nous avoris à regretter ka perte. 

La faune de notre terrain crétacé s'est encore enrichie 
d'un Rudiste, trouvé par M. Ladrière, dans la zôrie, à 
Micruster breviporus, à Sebourg près de Valenciennes. 
Il est intéressant de retrouver dans une zône aussi basse 
un de ces Rudistes si rares c h c ~  nous, et si nombreux au 
contraire dans la craie du Midi ! On en avait signalé quel-. 
ques espèces dans la craie supérieure de Mons, mais 
c'est la premiére fois, il me semble, qu'on en a trouvt': à 
un niveau aussi inférieur 

La Société géologique fait tous ses efforts pour pro- 
pager Ic goût de la géologie parmi les jeunes gens dc nos 
facultés. 

Dans ce but,  elle a dckidé, qu'aprhs chaque excursion 
préparatoire ti la licence, le meilleur résumé serait 
imprinié dans nos Anriales, après avoir dté lu par son 
auteur dans une de nos séances. 

Deux de ses résumés, ayant trait aux terrains secon- 
daires ont été reçus cette année. lm auteurs sont, du 
reste, membres de notre Société; ce sont MM. Six et 
Charles Maurice. Lc premier nous a fait suivre pas a pas 
une intéressante excursion dans les Ardennes ; le second 
nous a conduit dans la craie des environs dc Mons. 

TERRAINS TERTIAIRES. 

Les terrains tertiaires ont étt': non moins étudiés que 
les terrairis primaires et les terrains secondaires. 

M. Gosselet nous a montré une fois de plus, que la plu- 
part du temps les prétendus sables aachéniens doivent se 
rapporter au tertiaire ; il a trouvé à Hautmont, dans des 
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sables ayant toute l'apparence d'un dépôt aachénien , un 
superbe silex pyromaque. 

Poursuivant ses P.tudes sur l'argile à silex tertiaire, 
dont il a toujours été un défenseur assidu, M Gosselet a 
lu h la SociétB uri travail sur l'argile à silex de Vervins. 
Cette argile rempli1 toujours des poches plus ou moins 
profondes, creusées à la surface de la craie. On sait que, 
beaucoup de géologues ne voulaient pas admettre l'âge 
landenien de cette argile. M. Gosselet a tranché la ques- 
tion d'une manière ri6finitivc rn  montrant quo ccs argiles 
h silex étaient inférieures aux sables d'ostricourt. 

Cette question dc, l'argile à silex était à l'ordre du jour, 
aussi hl. Barrois, dans ses voyages en Ardenne n'a pas 
mariqu8 de l'étudier: il est arrivé aux mGrnes conclusions 
que M. Gosselet. Dans ce merne voyage, notre président 
de l'année dernière s'est occupé aussi du tertiaire infB- 
rieur en général dans les Ardennes. La couche la plus 
inférieure du landénieii irif6rieui-, est forni& par l'argile 
de Marleniont ; au dessus vient l'argile h silex, puis 
l'argile supPrieure. 

Le landénien supérieur est représenté par des sables 
quarzeux plus ou moins ferrugineux. 

Pour achever de vous exposer les travaiix qui ont Bté 
faits sur le tertiaire, il me reste encore à citer les noms 
de MM. Riilet, Six et Legay, tous trois élèves (le la faculte 
des sciences, qui ont vu insérer dans nos Annales les 
comptes-rendus de plusieurs excursions, à Tournai, 
Bruxelles et Anvers. 

TERRAINS QUATERNAIRES. 

Une importante question a été souvent soulevée dans 
nos seances, et a amené plus d'une chaude discussion, 
c'est la question des limons. 

M. Ladriére a étudié le limon des environs de Bavay. 
Pour ce géologue, le diluvien, l'ergeron et le limon supé- 
rieur ne forment qu'une seule assise, le limon ancien ; qui 
s'est déposée sans interruption. Plus tard,  dans des 
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ravinemerlts creusés à la surface de ce limon ancien, s'est 
déposé un autre limon, le limon récent, à la base duquel 
on trouve to~iJoursdes ii-agrrierits de poterie ancieririe. 

J'aurais encore à mentionner les travaux de MM. Gos- 
selet, Ortlieb. Chelloneix, Debray, Charles Barrois, sur 
les terrains quaternaires, mais je  craindrais d'abuser de 
votre bienveillance. 

Le coup d'œil rapide que j'ai jeté avec vous sur les 
travaux de notre docii! té a pu vous convaincre, Messieurs, 
que nous ne somriies pas restés inactifs. J'aurai complè- 
terrient rempli mon but, si ce court exposé a pu vous 
attirer vers la géologie et vous faire bien sentir l'intérêt 
puissant que prr~seiite l'étude de cette science. 

REUNION DE LA UOCIÉTE GEOLOGIQUE DE FIWNCE 

A BOULOGNE-SUR-MER. 

La Socie'tégéologzpue de France tiendra , cette année , 
du 9 au 18 septembre, sa reunion extraoidinairc à 
Boulogne-sur-hler ; c'est la seconde fois , dans l'espace 
de quarante ans, que la Soczétc' invite les géologues à 
venir explorer, bous sa tlirectic?ii, les tel-rains si inté- 
ressants du Boulonnais. Depuis le mois de scptcmhrc 
1839, époque de la pmniére session de Boulogne, les 
études géologiques ont pris un développement coriai- 
dérablc. Bien des questions posées en 1839 sont 
aujourd'hui résolues, mais d'autres non moins irnpor- 
tantes, ont été soulevées qui amèriei~ont sans doute de 
sericuscs discussions. Il est à souhaiter que les savants 
réunis à Boulogne en 1880, soient aussi nombreux et 
aussi èminents que les membres du congrés de 1839. La 
mort a beaucoup fauché parmi ceux-ci et les noms seuls 
de la plupart d'entre eux rappellent, à la génération 
rèsente, de grands progrès acc~mplis.  11 suffira de citer 
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parmi bien d'autres, Constant P14vost, de Verneuil, 
Uuckland, Murchison, Michelin, Boucharri-Chantereaux, 
Dutertre , E'itton , Falconer , Hopkins, Sharpe , Du 
Souich. etc. 

Voici le programme de la session de Boulogne 

Jeudi 9 septembre. - Séance d'ouverture à 2 h. 112 ; nomination du 
Bureau. - Visite au Musée 

Vendredi 10. - Départ à 7 h .  40 en chemin de fer pour Rinxent. 
CarriBres de la gare (couclies à Rhynchonella Hopkimii). DAjeiilier à 
Marquise. Carrieres Regnier e t  Bézir (Carbonifère à IJ~oductus COTU) ; 
carrières Lunnel et Napoléon (faille du terrain houiller) ; Ramonettes 
(couche à Produclus Cora) ; carrières de Feryues (Dévonien supéritur ; 
psammites du Cond~os'i ; dolomie inférieure des Noces ; schistes dévoniens 
fossilifixes de Beaulieu et de la Cédule, grès e t  poudingucs dévonie-s de 
Caffiers . Retour B Boulogne par Caffiers (Silurien). 

Samedi 11. - Départ à 7 h .  40 en chemin dc fer pour Riuxent. 
Tranchée de Rinxent. (coupe du terrain bathonien ; contact du jurassique 
ct  du mrfonifere). Déjetiner à Marqiiise. Carrière d'Iiydrequent (Fuller's 
earth et carbonifère supérieur). Vallée Heureuse [Carbonifère A P r o  
ductus Cora .et Productus undutus. Ca-rerne à ossements). Locquinghen 
(terrain houiller). Hürdingben (terrain houiller et phosphates). Retoilr 
à Boulogne par Riuxent . 

Dimanche 12. - Séance le matin. Cours facultative aux environs de 
Boulogne. 

Lundi 13.-Départ de Boulogue en voiture à 7 h .  112 pour Ilellebrune 
partie supkrieure de 1'Oolitho à Nérinées ; grès de Questrrcques). Belle 
(Callovirxi infbrieur , Corubrash). Les Pichuttes (Hdthoiiien supérieur ; 
Callovien moyen et supérieur). L e  Wast  (Oxfordien) - Déjeuner au 
Wast .  Houllefort (ox!ordicu supérieur.) Mont dss Boucards (calcaire du 
Mont des Bouçards ; argile à O s l ~ e a  subdelloi'dea ; couchcs àilstartes ; 
Ool i th  à NirinPes). Retour par Souverain-Moulin (Portlandien inférieur. 

Mardi 14.- Départ à 8 h .  40 en chcmin de fer pour Samer. Tranchée 
de Samer (couches Lie Ilrllrhriine ; calcaire de 13réquerbqiie; Weeldien). 
Déjohncr à Samer. Questrccques (grès à Pygurus). Petit Hourecq 
(couches a Cidaris porigemmn). Brucdale (calcaire à polypiers). Ravin 
d'Hesdin-l'Abbé (argiles B 0;tren subdelloidea calcaire à Astartes ; 
oolithc à Nkrinées ; calcaircs compactes perforés). Retour à Boulogne en 
chemin de fer par Hcsdigneul pour 6 heures. 

Mercredi 15. - Départ à 7 h. 40 en chemin de fer pour Calais. Visite 
au Musée d~ Calais Dbjsnner. Départ en voiture pour Sangate . Plage 
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quaternaire soulevée. Coupe de la craie depuis Fangate jusqu'h Wissant , 
par Blanc-Nez). Retour en voiture de Wissant à Riment  et retour à 
Boulogne en chemin de fer. 

Jeudi 1 6 .  - Séance le matin. Départ en chemin de fer pour Wimereux. 
Coupe de la falaise par la  Crbche (Wealdien à Cyrènes, Portlandien et 
Kimmeridgien). 

Vendredi 1 7 .  - SQance le matin. DBpart eu chemin de fer à 1 heure 
pour Pont-de-Briques (ccnches à Ammonites orthoccras). Do P m t  dc- 
Briques à Echinghem ,Coral rag ; argiles à 0str1.a subdelloidea) , en 
passant par Paincthun (couches a Astartes, Oolithe à Nérinees; gres 
de Wirwigue ; couches à Ammonites orthocerns) Mont-Lambert . (grès à 
Ammotlites portlnndicus ; couches à Ostrea expansa) Retour à 
Boulogno pour 6 hcurcs. 

Samedi 18. - Départ B 9 heures en chemin de fer pour Poul-de- 
Briques. D é j e b e r  B Pont-de-Briques. Départ pour saint-Étienne 
(Portlandien inférieur et Wealdien). Ecaux (Portlandien ferrugineux et 
mincrais dc fer) Alpreck (Portlandien supérieur). Coupe de la falaise 
d'Alpreck à Boulogne par l e  Portel IPortlandien et Kimmeridgienj. 
Séance de cl6ture 9 4 heues.  

IJNGUISTIQUE ET ZOOLOGIE. 

La petite note que nous avons publiée sous ce titre 
rious a valu, de la part de M. le Dr Jorissenne, les cri- 
tiques suivantes , que nous accueillo~is avec la plus vive 
reconnaissarice : 

Liége , 10 21 aodt 1880. 

Monsieur le Professeur, 

Je lis dans le N" de votre beau et savant Bulletin u ~ i  
essai d'étymologie appliquée i deux mots patois. Fer- 
mettez-vous à un amateur de ces questions e t ,  à la fois, 
habitant du pays Wallon, de vous faire quelques objec- 
tions? La Science ne vit que de contradictions, surtout 
la Science jeune ; or , l'étymologie n'est pas ericore ado- 
lescente. 

(1) Voir ce Bulletin , p .  254 
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Le pale-pesse du Wallon, le rouchi quater-piéches , 
dorit o n  a fait, par corruption quatre-pierres , h Mau- 
bcuge , ne, peut venir (lu latin quadrupes , comme vous 
le croyez, Monsieur le Professeur. Le nominatif ne sert 
jamais à former les mots romans ; et coiix que nous 
étudions ici sont anciens ; or, quadrzcpedevi, aurait dorine 
quatepi en Wallon, une f o ~ m e  analogue en rouchi ; mais 
,jamais ch ne pouvait se trnuver dans pedenz. Si le mot 
n'avait pas reçu d'extension tcrritorial~ , s'il n'&ait 
qu'une corruption locale d'un mot latin répandu par les 
savants, on pourrait admettre votre hypothèse ; mais il 
n'en est pas ainsi. Le mot est trés-répandu et il a subi 
des altérations nombreuses ; or1 dit encore dans les envi- 
rons de Mons quatre-pierre, et aussi katerpiQe. 

Il me paraît impossible d'en donner actuellcrrierit une 
6 t,ymolùgie correcte. La traduction li t.t&alc de qoate- 
pessc! u t  de quater-piéches, c'est quatre pièces, quatre 
morceaux. Mais cela reste vide de sens. On a prcposC 
deux mots flamands : kwaed beesl , méchante bête ; cela 
est, en contradiction avec la nature de l'animal. M. Sigard 
n'a pas été plus heureux en avançant une explication par 
quappe, tetard, et pari, crapaud ; les lois étymologiques 
y r6pugrient. 

Je ferai une remarquc , en terminant, sur le féminin 
de ce mot patois; il éloigne tout-à-fait du mot quadrupes. 

Accordr:e-moi encore deux minutes , Monsieur, pour 
modifier un peu ce que vous dites d'aiguaillon. J'ai été 
enchanté d'apprendre qu'on nommait ainsi ce petit animal 
si calomnié dans tous les pays. 

Mais vous avez tort de croire que l'Italien ou l'Espagnol 
y soit pour quelque chose. Aigue est le vieux mot fiail- 
çais qui désignait l'eau et dérive régulièrement de aqua.  
Il a laissrl de nombreuses traces dans la langue : aigue- 
ma?-in,e, aiguière, aiguadri encore usiths , et aiguayer, 
aiguail tombes en désuétude ; vous le trouvez aussi dans 
des noms de villes : Aigues-Bonnes , digues-Caudes , 
Aiguebelle, Aigue-Perse, Aigues-Mortes, Aigues-Viles ; 
vous savaz , à ce propos, que ce mot devint Aix ; d'où 
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Aix en Savoie, du Cher, de. la Haute-Vienne , Ais-la- 
Chapelle, etc. etc. 

C'est par le changenient de l'zc en v (aigue , aigve) , 
puis par la chute naturelle du g , trop dur, que aive (ou 
aiwe , liégeois actuel) , depuis éue , prit naissance ; il 
devint plus tard eave, eauc,  eau. 

Aiguad provient dc. aqwalia ou d'aquatilia. ii y a sur 
l'amblève (de l'allemand ame l ,  et èze,  eau d'arnel) , un 
village appelé Agwaille ; c'est, je crois, le même mot. 

Veuillez agréer, etc. 
Dr JORISSENNE. 

1GNOR:iNCE OU MAUVAISE FOI?  - 
1. - LE MOUVEMENT DE LA TERRE. - Qui croirait qu'en 

ce siècle des sciences il s'est, trouvé des hommes, et. des 
hommes instruits, assez passionnhs , el , il faut le dire,  
assez clkricaus, pour nier le mouvernent de la terre. 

Cn exemple curieux de cette aberration nieritale iious 
est fourni, sous la signature J. C. H , par l'excellerit 
journal Ciel et Terre publié en Belgique, sous la direction 
d'éminents astronomes de  l'Observatoire de Brnxelles. 

Sous le  puisons , dit l'auteur, dans un petit ouvrage du 
cardinal de Bonald, qui date de la Restauration française 
et qui pointe pour titm : Mo%e devant les géolopes  
.~nodcrncs. L'autour y combat le mouvement do la terre, 
et comme la seule preuve géométrique qu'on eût alors de 
ce mouvement (c'était avant l'cxphrience de Foucault) 
consistait dans l'aberration des étoiles, c'est au plidno- 
mAne rle l'aberration que le pieux prélat s'attaque. 11 
découvre dans 1'U~n~zcigraphie dt: Francceur ce passage : 
« l'abwration dont la constanTe n'est pas encore hien 
certaine , , et il a le inalheur de lire et de transcrire, en 
croyant corriger une faute d'impression, *: l'aberration , 
dont la constance n'est pas encore bien certaine. >> Il 
conclut naturellement que si l'on n'est pas assuré de la 
consLame de l'aberration , ce phhurnérie , encore iiicer- 
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tain dans son existence même, ne peut servir de preuve 
à rien. 

Mais, c'est qu'il ignorait que le mot constante est un 
terme du langage mathématique, qui était à sa place dans 
le passage de l'Uranographie, et dont la signification est 
toute autre que celle du mot constance. La constanTc 
c'est la grandeur numérique de l'objet ou de l'effet mesu- 
r é ,  à un certain moment donnb. Or, cette grandeur peut 
encore être sujette h quelque incertitude, sans que l'exis- 
tence du phénoiri81ie soit 14vocable en doute. Il n'y a pas 
une constante, dans les sciences , dont on ait la valeur 
avec une  réci ci si on absolue. Nous hbsitons d'une seconde, 
par exeriiple, sur le diamètre du Soleil, ou plu5 exacte- 
ment sur la constanTe de ce diamètre ; niais ce n'est pas 
a dire que l'on doute si le Soleil a un diamétre ou s'il 
n'en a point. 

L'auteur de Mozse , en changeant ce sirnplc T en C , 
s'est donné facilernent gain de cause. Son exerriple prouve 
une fois de plus que des notions générales ne suppléent 
jamais, dans la discussion des points de science, a la 
coiiriaissançe iiitirrie du sujet. 

( A  suivre). 

NOUVELLES DE BELGIQUE. 

LE MONUMENT D'AD. QUETELET. - L'inauguration 
du monument élevbi par souscription à la mémoire 
d'Adolphe Quetelet a eu lieu dernièrement. - L'auteur 
de la statue est M. Fraikin, dont on conriait le remar- 
quable talent. Quetelet est représenté assis, la main 
gauche Bte~idue sur un globe, la main droite perdante 
au-dessus du bras du fauteuil. Il porte un ample vête- 
ment aux lignes larges et ondoyantes. - La c4rémoriie 
avait attiré sur la terrasse du Palais des Académies, 
à Bruxeiles, un nombreux public, parmi lequel on re- 
marquait les députations de la plupart des établissements 
scientifiques de la Utdgique. 

Quat,re discours ont été prononcés : par MM. Gallait , 
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president de l'Académie ries sciences, des lettres et. des 
beaux-arts ; Liagre , secrétaire perpétuel de la même 
Académie; Houxeaii, directeur de l'observatoire et 
Faider, président de la Commission statistique. Les titres 
de Quetelet à la reconnaissance du monde savant sont 
considérables ; ses travaux comme mathématicien, astro- 
nome et météorologiste, ont Btd bribvement rappelés par 
les divers orateurs qui ont également signalé l'organisa- 
tion des grands services scientifiques du pays. Quctelct 
fut, en effet, le premier directeur de l'observatoire royal 
de Bruxelles et romplit, durant de longues a n d e s ,  les 
fonctioris de secrétaire perpétuel de l'Académie. 

M. Liagre a particulièrement insisté sur les rernar- 
quables travaux de statistique qui ont surtout contribuéà 
rendre universelle la rcnommée de Quetelet : 

« Le magnétisme , la météorologie , l'étude des phério- 
» mènes périodiques de la vie végétale et animale, la 
» théorie des probabilités el ses applicalions, l'histoire 
» des sciences, fournirent un vaste charnp à l'intelii- 
» gence large, active et persévérante de Quetelet ; niais 
» c'est surtout à ses recherches de statistique qu'il fut 
» redevable de sa grande notoriété. Elles caractérisent 
» la troisibrne et derniére phase de son existence et le 
» placent au premier rang parmi les savants qui se sont 
» occupés de la philosophie sociale. 

r, Sous ce rapport, l'œuvre de Quetelet est im- 
» mense. Ses recherches sur la population et sur le 
D développement successif des facultés physiques , 
» morales ct intellectuelles de l'homme, le conduisirent 
» à formuler un principe hardi qui a été vivement con- 
» testé , mais dont on rie peut nier la haute portée philo- 
» sophique; c'est que : des lois constantes re'gissent le 
» monde  mora l  comme le m o n d e  physiyue. 

» Dans la manière de voir de Quetelet, les causes 
» qui influent sur le système social ne varient que très 
» lentement et avec les siècles. De la résulte lapermanence 
» qui domine les fait génc'raux, tels que les mariages, 
D les naissances, les décés, les crimes, les suicides, etc. 
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Quant aux faits pa.rticu2iers qui sont produits par 
» l'exercice du libre arbitre de l'individu, ils se neutra- 
D lisent l'un l'autre et disparaisSent dans la masse sans 
» avoir d'action appréciable sur le corps social. Je  crois 
» pouvoir résumer ce système en deux mots : l'homme 
D s'agile et l'humanité marche. B 

DESCRIPTION DE  TES FOSSILIFERES DÈVONIENS ET 

D'AFFLEUREMENTS DU TERRAIN CRETACÉ , par C. Malaise, 
membre de l'Académie de Belgique, professeur à 1'Ins- 
titut agricole de Gembloux (1). L'auteur publie des ren- 
seignements relatifs B cent soixante-treize points ou gîtes 
fossiliféres du terrain ddvonien; lcs descript,ions sont 
faites suivant l'ordre chronologique des couches. Des 
considérations ghéra les  sur le terrain dévonien de la 
Belgique et sa classification seront lues avec intérêt par 
tous les géologues. Dans la seconde partie de son travail, 
M. Malaise décrit quelques affleurements du terrain cr6- 
tac6 de Lonzée , Gembloux , Hingeon , Vezin , Ville-en- 
Waret , Seron et Wavre ; cette publication présente le 
rhsultat d'études poursuivies avec zéle depuis de longues 
années. Elle forme le premier volume Bdité par la Com- 
mission de la carte géologique de la Belgique. 

ARCHIVES DE BIOLOGIE, recueil trimestriel publie sous 
la direction de MM. Edouard Van Reneden, professeur B 
l'Université de Liège et Charles Van Bambeke, professeur 
l'U1iiversit6 de Gand. - Sommaire du second fascicule: 

Contributions h l'é tude de l'ovaire chez les maminiféres, 
par  J. MAC LEOD. 

Du mode de terminaison des nerfs dans les muscles 
striés, par A. F~TINQER. 

Nouvelles recherches sur l'embryogénie des Batra- 
ciens : par Ch. VAN BAMBEKE. 

1. Développement embryonnaire externe des Urodèles 
(Triton, Axolotl). 

(1) Un vol. in-4O, avec une carte an 160,000e, publiée par les soins de 
1'Inetitut cartographique militaire. Bruxelles, BAYEZ, éditeur. 
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II. Fractioiinemcnt de l'œuf des Batraciens. 
Recherches sur le systéme nerveux des Arthropodes. 

- Constitution de l'anneau œsophagien. 1" partie, par 
V. LIÉNARD. 

Ce fascicule est accompagné de huit planches en partie 
coloriées. 

BIBLIOGRAPHIE. 

XOTES SUR LA FABRICATIOX DE L'ACIER, 
Par M. V. DESBAYES , Ingénieur des acieries de Terre Noirs. 

1"ur l'emploi du spectroscope dans le proccl'di 
Bessemer., par V. DESHAYES , travail présenté au 
Congr& de Nantes dc l'Association française , pour 
l'avancement des Sciences, en 1875. 

IIISTORIQUE. - Choix d'un spectroscope. - Descriptiori 
d'une opération Bessemer, spécialement au point de vue 
du spectre founii par la flamme. - Description d6taillAe 
d u  spectre de Bessemer ainsi que quelques autres 616- 
merits entrarit daris la constitution des fontes. 

a. Spcctre de la flarnrrie du Bessemer, 2" période. 
6. Spectre de la flamme d'un four a vent,  pendant un 

essai par voie sèche d'un mirierai inanganisti 
c. Spectre de la flarrirne du gueulard d'un haut fourneau. 
d. Spectre obtenu en introduisant des oxydes de nian- 

ganèse régéilérés (provenant de la fabrication iri- 
dustriellc du chlore) dans la flain~iie d'un four àverit. 

e. Spectre du chlorure de manganésc. 
f. Spectre du chlorure de calcium. 
g. Spectre de la flamme d'un four vent chaufi'(:. avec 

un mélange de coke et tlc clla~bori de bois. 
h. Spectre de la flamme pendant le chauffage de la 

cornue Bessemer. 
i. Spectre de la flamme bleue du gaz d'éclairage. 
j .  Spectre du chlorure de fer. 
k. Spectre des flammes des gaz carbonds .  
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Pour chacun dc ces spectres, on a iiidiquè les divisions 
du rriicromètre avec les longueurs d'ondes correspon- 
dantes, ainsi que des obseivations relatives B l'aspect e 
à 17intensit8 des raies. 

Conclusions sur la nature du spectre de Uesseiiier. 
Une planche gravée représente t,ous les spectres docrits 

dans le texte. 

2O Note sur u n e  nouceile m'thorle de dosage d u  man,gn- 
nèse dans  les fers , fontes et aciers, clans les spzegels, 
fcrrwrnuvzgunése el minerai, par V. DESHAYES , pré- 
sentée a la Société chimique de Paris et à l'Industrie 
tiiinérale de St-Etierine. 

La rnkthode repose sur la coloration que donne le 
rnanganèso en liqueur amtique chargée d'acitlc plorn- 
bique e t  sur la décoloration de la liqueur par une liqueur 
titrée d'arsenite de soude. 
Io Principe de la méthode. 
2 O  Préparation de la liqueur d'arsenite dc soude. 
3 Préparation de la liqueur type de sulfate de rnanga- 

nbse. 
4 O  Détermination du titre de la liqueur de sulfate de 

manganése. 
5" Dosage du maiiganèse dans les fers et les aciers. 
Go Exemples de dosage. 
7" Dosage dans les spiegels et le ferro-mangariése. 
Bo Dosage dans les fontes rna~igariisées. 
9' Dosage dans les minerais de fers et de manganèse. 

I O 0  Tableau d'arialyses comparatives faites par la md- 
thode de l'acide plombique et par la méthode de 
neutralisation ordinaire avec pr8cipilation par le 
chrôme. 

La riuuveiie mdthode est ernployee depui.: 4 ans au 
laboratoire de Terre-Noire, ainsi que dans presque toutes 
les usines du bassin de St-Etienne ; à la fonderie de 
canons de Bourges, etc. 
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30 Note sur les rapports e.m',stnnt entre la composition 
chimique el les p~opriétds n~~~can iques  des aciers. 
(Annales des &fines, mars- avril 1879). 

HISTORIQUE. 

a. Analyses des aciers soumis aux essais mécaniques. 
b .  Épreuves rie résistance à la traction. 

Influence du carbone. 
-4ciers carbiirès de Terre-Noire. - Métal recuit. 
Aciers carburés, coulks sans soufilure, de Terre- 

Noire, metal treinpk à l'huile et recuit. 
Li~iiites d'élasticité. 
Modules d'élasticité. 
Allongement élastique maximum. 
Influerice de la diminution de section. par martelage o i i  

laminage, du recuit et de la trempe. 
Aciers doux de Teme-Noire. 
Rapport entre la charge à la lirriiLt: d'élasticité et la 

charge de rupture. 
Influence du manganèse. 
Influence du soufre, d i  siliciuni et du phospliore. 
Dt$terrninat,ion des formules : 

1< =(30+18c  +36c"+ 1,83 Mn+ 1,50Ph t 1.000Si. 
a'= (42-36c) - O,.%  MI^ - 0,60 Si, 
c. Épreuves de r6sistance Si 1'6crasernent. 
d .  kpeuves  de résistance au cisaillement. 
c .  &Preuves à la flexion , au pliage, ciiitrage , etc. 

Influences du carbone. 
Influerice du marigarikse. 
Influence du phosphore, soufre , silicium. 

f .  Epreuves de résistance à la torsion. 
p. Epreuves de résistance au choc. 

CONCLIJSION~ GENERALES. - Rapport entre les diverses . - 

Apreuves. - Irriportance de la contraction de la section 
de rupture pour une bonne résistance au choc. 

Conclusions sur l'influence des carbone, inangankse , 
silicium, soufre, phosphore, chrôme. 

LILLE. - IUP. L DM'EL. 
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1880. No 8. AOUT. 

DESCRIPTION 

Ll'm 

MONSTRE P~RACDHALE 

Par le Dr WERTHEIMER, 

Maître de Conférences B la Faculté de Médecine de Lille. 

Le mens-tre q u i  fait l'objet de cette description , appar- 
tient à la tribu des Péracéphales , caractérisée, d'après 
Geoffroy St-Hilaire , par l'absence de la tête,  du cou et 
des menibra thoraciques. 

Les particularités qui se  rattachent a sa naissance sont 
les suivantes : il est,  selon la règle, le fruit d'une gros- 
sesse double. La mère avait déjà mis au monde antè- 
rieurement, sept enïants , tous venus à terme et bien 
conformés. Le fœtus normal qui arriva le premier ne 
mesurait pas plus de 22 cent. de longueur; ce n'est que 
dix heures après que le monstre f u t  expulsé ; il pesait 
3 kilog. la. 

Le placenta était unique , mais chaque fœtus avait ses 
enveloppes propres. 

Conformalion extdrieure. - O n  peut considérer à ce 
monstre deux parties , l'une sus-, l'autre sous-ombilicale. 

La partie sus-ombilicale , plus large que longue, paraît 
exclusivement constituée par deux lobes charnus , fort 
volumineux, surtout dans le sens transversal : mais, au- 
dessous d'eux, le palper permet de reconnaître les côtes 
et les espaces intercostaux. Nous verrons que ces deux 
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bourrelets représeriterit les rudiments des membres supé- 
rieurs,  et nous les appellerons les lobes thoraciques. 

La portiori sous-oiiibilicale a une apparence beaucoup 
rnoiiis ii.rSgiilibre : l'abdorneri est bien conforme; les 
trois segrneiils du rrieiiibr'e iritericur sont bien iiistiiicts et 
riiieux développés k gauclie qu'a droite ; la cuisse et la 
jarrilie. l'urie ot l'autre très-grosses , soiit forLement 
incurv&es sur  leur axe vertical. La région la plus déîor- 
mbt: est le pied qui ,  des deux cotés, est eri V U T U S  , puis, 
à droite, se telulinc: par des prolorigements seuiblables à 
des ergots e t  gauclie par deux orteils soudés eriserrihlc. 

Le pénis existe, niais rudimentaire. Il n'y a pas de 
scrotum ; l'aiius est iinperforé. 

Canfomzation intèrieure. - A  l'ouverture de la partie 
sus-oiribilicale du t ronc,  on tombe dans la cavité thoi,a- 
ciqiie dont les parois sor!t parfaiterrient conformées, et 
l'on peut s e  convaincre que l'aspect irrégulier rie s a  
surface externe est dû à la prksence des deux 1ok)es qui 
lui sont superposés. Elle est tapissée jusqu'au niveau des 
gouttières costo-vert.t3lirales (:t tic chaque côte:, par un 
revcternent fibreux, feuilleté , assez dense,  mais qui se  
laisse facilement c1Cta:hcr des parties sous-jacentes 

L'inthaieu~r du thor-ax est absolument vide ,  car il 
n'existe ni cccur, ni  pournoris : ni tliyirius. Sur  la colonne 
vei  t t k a l e  clierriine un vaisseau assez volurni~it:ux, dont 
la rli~ti~ibution sera exariiiri6e plus loiii. Le ci)rt1on (lu 
grand syiiipailiique occupe sa si:ualioii liahituelle avec 
d t ~ s  gariglioiis plus gros que chez le  fœtus normal : 
et.  di: cliaque tiou de conjugaison, sort  rSgulibrerrieiit un 
nerf intercostal, doilt le trajet ,  ainsi que celui du vais- 
seau qui l'accompagne , est égalcrneiit noriiial. 

V ~ i c  cloison cornp!htc. à convexité sup6rieurc , limite 
inlérieurement la cavii é thoracique. L'existence d'un 
diaphraginc aussi parfait chez les nionstrcs de cctte 
espèce est excessivernent rare ; mais je dois dire que j e  
n'y a i  pas trouvé de fibres musculaires. 
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L'aspect de la cavite abdominale contraste singulière- 
ment avec celui du thorax. DBs qu'on a section116 sa  
paroi, la masse des anses intestinales qui la remplissent 
sc présente ratlacliée à la colorme vertébrale par un 
mésentére. Il n'y a pas d'6piploon : l'intestin qui se terLiiina 
supGrieuremt?nt en cul de s a c ,  envoie dans l'épaisseur du 
cordori un prolongeinent de  4 k 5 centiiiièires , presque 
filiforme mais perméable, et, inféiieureiiieiit, s e  continue 
avec le gros iiitesi,iri dont tous les seginerits, jiisqu'au 
rectum inclusiverne~it , sont présents : ils sont l'orteiiient 
dilatés e t  1' S iliaque, dont les deux branclics sont t i ? ~  
allongées dans le  sens vertical, est située à droite : ce 
qu i ,  du res te ,  est presque la rbgle même chez les fcetus 
normaux , comme l'a niontré IIuguier. 

On ne trouve ni estomac , ni duodenum , ni fuie , ni 
pancréas, rii rate , ni rnârno rien qui puisse resserribler a 
un vestige de ces organes. 

Le rein , eritou~.b de son enveloppe graisseuse et coifft: 
de la capsule surrénale, est fort volumineux, et s'Qtciid de 
la face inférieure du diaphragme jiisqii'à la fosse iliaque : 
les uretères,  trés larges ,  vont s'aboucher dans une 
vessie bien développée et distincte du rectum. 

Au-dessous du re in ,  on trouve de chaque côté le testi- 
cule avec l'kpididyrne d'où part le canal déférent qui suit 
le rriêrne trajet que chez le fœtus normal,  a l'époque où 
;'organe n'est pas encore descendu dans les bourses. 

La saillie des deux lobes thoraciques est  due principa- 
lc~rient à l'hypertrophie des élénierits (le la peau et du 
tissu cellulaire sous-cutané qui ont une épaisseur curisi- 
d8rahle e t  un aspect tout paiticulier assez analogue à 
celui dtls téguments d'un rnembri? éli?phantiasiqiie. 

Le revêtement cutané de tout le corps offre, du res te ,  
une phy?ionorriic seriiblable, quoi qn'à un degré moindre . 
le fait est général chez ces rnonstines et paraît tenir à la 
gêne de l a  circulation en retour. Toutelok , la peau et le 
tissu cellulaire ne  sont pas les seuls tissus qiii entrent 
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dans la constitution des deux lobes latdraux : on trouve 
de chaque câté deux muscles trés apparents, qui, r:n 
dedans, s'insèrent, l'un, sur la face antérieure, l'autre, sur 
la face postbirieure du thorax , en dehors , sur un petit 
noyau cartilagineux articulé avec la clavicule, elle-même 
très reconnaissable : ce noyau reprdsente évidemment un 
rudiment de squelette du membre supérieur, peut-être de 
l'omoplate ; quant aux deux muscles , leur forme , leur 
direction et même leurs insertions les font reconnaître h 
premiére vue, l'un pour le grand pectoral, l'autre pour le 
grand dorsal. 

Ori trouve encore dans chacun des deux lobes un 
paquet vasculo-nerveux qui les traverse de dedans en 
dehors dans toute leur largeur, en  s'y ramifiant et qui, à 
droite, se termine dans l'épaisseur d'un petit bourgeon 
charnu pédiculé. Les nerfs de ce paquet viennent de la 
moëlle, passent sous la clavicule et représentent , par 
consbquent , le plexus brachial ; quant a la branche vas- 
culaire, unique de chaque côte, elle part de l'extrémité 
supérieure du vaisseau dont nous avons signalé l'exis- 
tence dans la cavit6 thoracique. 

Dans les membres inférieurs, on trouve les mêmes os , 
les mêmes muscles, les m h e s  vaisseaux qu'à l ' h t  nor- 
mal ,  sauf au pied dont le squelette est incomplet, et 
dont il est inutile de donner ici une description dck 
taillée. 

Le squelette du bassin est normal ainsi que la région 
lombaire et la r6gion dorsale de la colonne vertébrale ; 
il existe deux verGbres cervicales surmontées elles-mê - 
mes d'un tiibcrcule qui termine le rachis, et qui n'est 
qu'une vertèbre avortée ; les côtes sont au complet. 

La moelle épinière , bien développée, occupe toute 
l'étendue dela caviL6 rachidienne. 

Le systéme vasculaire ofire la disposition suivante : 11 
existe deux vaisseaux principaux qui, par leur situation 
respective, par les vaisseaux qu'ils reçoivent ou émet- 
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tent, représentent l'aorte et  la veine cave. L'aorte, qui se 
continue avec l'artére iliaque du côte droit seulenierit, 
monte en ligne droite de l'abdomen où elle fournit les 
artères viscérales, dans le thorax où elle donne les arté- 
res intercostales, et arrive jusqu'à l'extrémité supérieure 
de la colonne verlébrale où elle se divise en deux h a n -  
ches qui passent sous la clavicule , accompagnées par les 
nerfs du plexus brachial e t  se distribuent aux deux lobes 
thoraciques. 

La veirie cave est formée par la convergence des deux 
veines iliaques : située dans l'abdomen h droite de l'aorte, 
elle reçoit les veines mésentériques, mais ne peul être 
poursuivie que jusqu'en dessoiis du diaphragme où elle 
se termine en se continuant avec les deux veines rénales. 
Elle reçoit encore, ail niveau de sa terminaison. quelques 
veinules quirampent de haut en bas lelong de la colonne 
dorsale, et qui envoient des rameaux assez volumineux 
dans les trous de conjugaison. Cette espèce de système 
veineux rachidien est probablement destinde h remplacer 
la partie de laveine cave qui manque. 

Il y a  dans le  cordon deux artères et  une veine. Ces trois 
vaisseaux se portent tous en bas dans I'abdomeri : l'artére 
ombilicale droite va s'aboucher avec l'aorte au point où 
celle-ci se continue avec l'artére iliaque ; l'artère ombili- 
cale gauche se continue directement avec l'artère iliaque 
du côté correspondant , laqueile reste indépendante de 
l'aorte. 

La veine ombilicale se  jette dans la reine cave au point 
où les deux veines iliaques convergent pour lui doririer 
naissance : signalons enfin une branche assez fwte , qui, 
née de la veine ombilicale, se porte'en haut pour aller se 
distribuer au lobe thoracique droit. 

Ca~.actères généraux: des PeracepJzaliens.- Si l'étude 
de ces monstruosités nc devait offrir qu'un simple in- 
térêt de curiosité. il serait inutile de venir ajouter de nou- 
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velles observations à toutes celles qui sont dkjh connues. 
Mais la téralologie est appelée à rendre à l'embryologie 
les iiiêmes services qu'elle en reçoit journellenient, e t  
si celle-ci nous apprend coriirnent se produisent le  bec de 
liévre , les vices de conformation des organes ghi i taux,  
de l'anus e t  dii rectiirn , les fistules congénitalm dii 
cou,  elc., etc., l'étude des nionstruosités~pourra servir 
à éliicider beaucoup de points, encore obscurs, de l'em- 
bryogénie: pour n'en citer qu'un exemple, c'est ainsi 
que certains faits tératologiqiies ont contliiit M. Dareste 
à rechercher et à démoritrer la dualiti? priiiiitive du 
c m i r  cllez le  poulet. Les monstmoszle's, a dit, Paniini, 
sont en quelque sorte des e q k r i e n c e s  faites p a r  Ia 
nat,icre dans  tlcs ~:on,ddioi?,s d e  simpli(4d Iclles q z c ' z l  
est Utzpossible de les reprotluzire. L'illustre fondaleur 
de la tkratologie, G. St-Hilaire , avait sur  ce sujet 
une opinion toute diff'Creiite. « Cessoris , dit il , de 
vouloir trouver le type humain chez Ics fu:lus aci:plia- 
lieris, vraiiilent étrangers à l'espèce huriiaine, si ce n'est 
par leur naissance : soumettoris leur étude aux meriics 
principes qui régissent celle des animaox infërieurs. o 
Peut-être aujourd'hui, plus q u e  jamais , pourrait-on être 
tenté de regarder ces nionstiuosités comme des exeuples 
de retour d'ime or.gariisation complexe une organisa- 
tion primitive, aricestrale : plus simple : mais il faurlrait 
bien forcer les analogies pour amiver à Elahlii* ries 
points de coriiparaisori entre des objets absolument dis- 
semblables. E n  effet, quelque dégradé que soit le rrionstre, 
on retrouve toiijoiirs les caractéi-es qui,  dans leur eri- 
seirible, nt: permettent pas, rioli seitl~?iiieiit de iriècoiinaîtr-e 
le type humain, mais même de Ic confondre avec aucun 
autre. hirisil'ori pourra rerrioiiter du fait tératulugiqlie au 
fait normal. 

On olijectcira peut-élre que, s'il en est ainsi pour les cas 
simples, la rriétliode n'esl plus applicable à des rrionslres 
cornrne les Peracéphales , que c h z  eux les vices de con- 
formation sont tels qu'ils rie doivent plus etre rapport& 
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h un simple arre t  de dheloppernent, mais à un 4tat 
patliologique qui a modifit'! coiiiplktement les condiiioris 
normaks  ilil iléreloppc.rncnt. Il faut rcJiiiarqucr toutefois 
que si on analyse les cas nombreux que nous possédons 
aiîjoiird'hui de cette monstruosité , on rcit,i70iive toiijoiirs 
les grands traits qiii lui donnerit sa phpsiononiie spéciale , 
et  de la constance même de ces car.act,éres, l'on peut 
concl~ire  qu'ils doivent être subordonnés à une cause 
générale,  ii une loi qui les rkgit tous. 

Chez les I'eracéphales, el les Ac6phaliens en général ,  
les carnctkres fondamentaiix sont les suivants : 

1%Lhsence de la tête e t  du cou , 
2"elle du cmur ; 

3" Celle dupri5intestin, c'est-2-dire du pharynx u t  de 
l'cesophage avec les organes q u i  en dériveni : ces organes 
sont : les pnurnons e t  lcs conduits respiratoires qui  1.e- 
p r k e n i r n t  prirnitivemrrit iin diverticiiliini (lu conduit 
pliaryngo - msopliagien : la glande thyroïde qui n'est 
égalomcnt au cliibiit qu'un épaississeriierit de l'cpithcliuni 
pharyngien (Koellikeia) ; le thymus qui, d'aprés ce der- 
nier autr:ur , aurait; uric origine analogue. 

r n  autre caractère très f d q u c n t ,  mais peut-être moins 
coiidaxit que les précédents, c'pst l'ahsencc d ' m e  partie 
dc l'intestin moyen, c 'es t -Mire  del'estomac et  du com- 
meticemeril de l'intestin grele, ainsi que celle des viscères 
qui en procédent (foie, pancréas). 

Toutesles autres anornalies que peut présenter l'orga- 
nisat,ion des Prractiphales doirc:rit probahlen1erit n'ktre 
regardées que comrne secondaires et  accessoiri?i , en y 
comprmant  merne les malformations des mernlires. N o u s  
nous coriti:ntero~is de les énumére r ,  et noiis y irisiste- 
roris d'autant nioins qiie le monstre dont nous avoiis 
donné la descriplion est à peu prés un type (lu genre ,  
tel qu'il a dté établi par Geof'froy St-Hilaire. 

Les points principaiix à noter sont les suivants: En 
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Cessous du duodenum , le reste du tube intestinal est 
gdnéralement assez bien conformé. Les organes urinaires 
sont ceux qui manquent lo plus rarement : il en cst de 
même des organes génitaux, qui toutefois offrent des im- 
perfections notables. 

La moelle existe en général , mais elle peut manquer 
complètenient : le développement dcs nerfs est en rapport 
avec celui des régions où ils se rendent : le sympathi- 
que est généralement distinct, quoique son absence ait 
été signalée. 

Le squelette et le système musculaire n'offrent le plus 
souvent qu'une organisation inco~nplète. 

L'aspect extérieur du corps est en g8néral celui que 
nous avons décrit. 

Un des chapitres les plus intéressants de l'histoire de 
ces monstres , est celui qui concerne leur systéme vas- 
culaire : 

a Le plus souvent, on trouve au-devant de la co- 
lonne vertébrale une aorte et iiiie veine cave sur laquelle 
viennent s'insérer médiatement ou immédiatement toutes 
les branches artérielles e t  veineuses. Les deux troncs 
centraux communiquent entre eux à leurs deux e x t r 4  
mites, se partagent supérieurement en deux ou plusieurs 
racines, ou lorsque les ~nernbres existent, en deuxvais- 
seaux considérables sous-claviers. Infkrieurement ils se 
continuent avec les artères ombilicales oii i'artère 
ombilicale unique et avec la veine du même nom. » 
(GeoKroy St-Hilaire.) 

Dans notre observation, le système vasculaire s'éloi- 
gnait peu du  type pr6cAdent ; toutefois la partie supé- 
rieure de la veine cave faisait défaut: mais elle était 
remplack, commc nous l'avons dit ,  au moins en partic, 
par quelques rameaux veineux descendants et aussi par 
la brancha qui du lobe thoracique droit , se jetait directe- 
ment dans la veine ombilicale. 
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Du reste, les dispositions les plus variées ont 6th signa- 
lées : l'aorte et la veine cave peuvent manquer, dans une 
partie ou dans la totalitb de leur trajet, et les vaisseaux 
ombilicaux se coritiriuent directement avec les vaisseaux 
iliaques, ou même fournissent directement les principaux 
troncs vasculaires (Voir surtout ?I ce sujet l'article Ac& 
phnlie de Brechet dans le Dictionnaire de Médecine en 
30 vol.) 

Coinment se fait la circulation dans des coiitlitions aussi 
singulières. Les recherches de Sphedt (these, 1859, Arch. 
de Virchow, 1860) et de Claudius (Développement de 
monstres acardiaques, 1%59) ont jeté quelque jour sur cette 
questiori. Rappelons que les acéphales sorit toujours le fruit 
de grossesses doubles ou multiples, et qu'il n'existe cons- 
tarnrrie111 qu'un placenta. O r  , les deux auteurs cités, ont 
démontré que les vaisseaux ombilicaiir du monsti*e com- 
muniquent directeinent,par des branches anastomotiques, 
avec les vaisseaux ornbilicaiix de leur jumeau, qui parti- 
cipent seuls à la formation du placenta. L'agent d'impulsion 
de tout le système, c'est le ccmr du fcetus bien conformé. 
Le sang passe en ligne droite de l'artère ombilicale de 
ce dernier dans I'artkre ombilicale du monstre, de là dans 
l'aorte et les vaisseaux qui en partent, revient par l'in- 
termédiaire du systéme veineux gAni?ral, plus ou moins 
conlplet dans la veine ombilicalede l'acdphale, et est 
repris en dernier lieu par la veine ombilicale de l'autre 
fœtus, sans avoir traversé le placenta. Le monstre ne 
reçoit donc que d u  sang qui a servi à la nutrition de son 
jumeau. Il n'est pas certain cependant que les disposi- 
tions decrites par Sphedt et Claudius soient constantes ; 
nous n'avons plus rien trouvé sur -ce  sujet, dans les 
observations plus modernes. 

Après avoir exposA d'une façon générale les anornalies 
de l'organisation chez ces Pei~acéphales , essayons de 
les interprêter, autant que possible, d'après les principes 
que nous wons posés. Nous avons vu que des différeilks 
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impc:rfections que présentent ces monstres,  les unes sont 
fondamentales et cnnslantcs, les autres sont seconrlaires 
et  accessoires. I,e caractkre qui domine to r s  les aiitrcs , 
c'est l ' a b s e n ~ e  de l'extrémité céphalique : il est h i d e n t  
que la cause première de cct ar rê t  rie dével«pperntint 
iious échappe ; ce que nous clierchons surtout à prouver 
ici, c'est q i i p ,  celui-ci étant donné , tous les autres en  
découlent,  e t  notamment l'absence du cœur  et des 
viscères thoraciques. 

Ce dernier caractère est-il en effct constant? C'est ce 
qu'il faut d'abord établir. Grande fut la surprise des 
ohservateiirs anciens de voir manquer l e  cmur, l'organe 
le premier formé,  selon les i d h s  régnantes ; mais à 
mesure que les Bits  se multipliaient, il falliit bien 
reconnaître leur exactitude, et plus tard Geoffroy Saint- 
Hilaire chercha ,  comme il le dit lui-même , non plus 
B prouver la possibilité de l'absence d u  cœur chez 
les Ac8phaliens , mais bien plutôt à établir la possi- 
bilité de son existence. 11 est. vrai qu'à l'appui de son 
opinion il ne  peut gu6r.e citer que trois ou  quatrc c a s ,  
ausqiiels le niarique d e  détails , ou l'époque d6jh ancienne 
d e  leur publication, enlève l'authenticité necessaire ; il 
n'y a peut-être d'exception à faire que pour un  -4cBpha- 
lien chez lequel Serres prdtcnd avoir t r o u d  « un coeur 
avec  deux veritr-iciiles distiricts , mais saris crosse aorti- 
que. » Aussi d'autres anatomistes regardent-ils l'absence 
di1 ce i i r  coriirne ahsolunient const,ante , notariment 
Béclard, et Elben qui a &rit une  monographie intitulée : 
4 De acophrrlzs sive m.onsiris corde cm-enii1)us », e t  chez 
les auteurs allemands on trouve employés indiffL .rem- 
ment comme synonymes les deux termcs d'.\c4phaliens 
e t  d'4carrliaques. Enfin toutes les observations modernes 
que  nous avons pli consiilter mentionnent toijours l'ah- 
sence du cœur.  

De fa i t ,  1'~rnbryologie prouve que l e  développernent de  
cet organe est lié d'une façon etoit,e à celui de la Gte. 
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Nous savons e n  effet qu'il se forme, aux dépens des tissus 
qui entrent dans la constitution du repli céphalique , et 
polir être pliis précis, dans la paroi antérieure, niésoder- 
mique du p l i a r p x  fuiiir : aussi 101,s de son apparition 
est-il s i t~ ié  à la hautour de la 2 et de la .3" vésicule encé- 
phalique, et ce n'est qu'à la fin du preniier mois qu'il 
occupe chez l'embryon humain sa place dèfinitive. 

Saris entrer plus avant dans ces détails d'erribryologie . 
nous croyons qu'il est permis d'en coiiclure qu'il y a une 
corrélation intime : sinon constante, entre l'existence de 
la tête et celle du cceur, e t  nous ajouterons celle du 
préintestin e t  des organes qui en dBrivent. Il nous suffira 
de citer à l'appui d e  cette opinion M. Cadiat qui , dans 
un travail récent (Journal de 2'Aizatomî 1578) , s'est 
occupé du développement de la partie cephalo-thoracique 
de l'embryon et  qui s'exprime en ces termcs : L'extr,é- 
< mité cSphalique, telle qu'on la considère chez lo poulet 
(7 pendant les deux premiers jours, ne  représente pas seu- 
« lement la t ê t e ,  mais toutes les parties qui se  trouvent 

au-dessus du diaphragme et en avant du médiastin. 

L'absence de l'extrémité supérieure de  l'intestin moyen 
et de ses dcipcridancrs s'explique nioins facilement; mais 
ces parties manquent moins souvent que les organes 
pr8cAdernment signalris, et on comprend encore que 
l'arrêt d e  développement, paraissant se  faire de  haut en 
b a s ,  l'estomac, lc duodenurn ct Ics organcs qui en 
naissent puissont avorter en même temps que l'œsophage. 
Il y a ici une remarque B faire : puisque ces d i f f h n t s  
segmr,nts du tube digestif manquent simultaiiémerit , ne 
peut-on pas voir dans ce fait tératologique une preuve 
qu'ils ont une origine corrimune. La chose n'est pas doii- 
teuse pour les eriibryologistes allemarids et anglais qui 
font dériver du feuillet interne la muqueuse intestinale 
toute entière, depuis le  pharynx jusyu'au rectuiii , taritlis 
que, pour M. Robin, la portion de cette muqiieiise, situ& 
au-dessus du cardia , serait une production de l'ecto- 
derme. 
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Quant aux autres malformations que nous avons re- 
garde comme secondaires, eues sont probablement sous 
la d6pendance des anomalies vasculaires. 

L'organe central faisant ddfaut , les vaisseaux se déve- 
loppent d'une façon très irréguliiire, le mkcanisme de la 
circulation est profondément modifié : les diffgrentes 
r8gions et les difftirents organes seront d'aut.ant plus im- 
parfaits que l'arrivée du sang y sera plus difficile. N'est- 
ce pas pour cette raison que , chez les AcEphalic.1~ en 
générai, l'absence des membres thoraciques est beaucoup 
plus fréquente que celle des membres infdrieurs et qu'il 
y a ,  preFque toujours, un contraste frappant entre les 
parties situées au-dessus de l'ombilic et celles qui se 
trouvent au-dessous : en effet, le sang qui arrive par les 
artères ombilicaies, s'engage directement dans les vais- 
seaux iliaques et l'aorte abdominale, tandis qu'il aura 
plus de difficulté à remonter dans l'aorte thoracique et 
surtout dans les vaisseaux sous - claviers , lorsqu'ils 
existent : rien ne tend à lt: pousser dans cette direction. 

Eri résumé , voici comment s'enchairierit , selon nous , 
les principales anomalies des monstres péracéphales : 
une cause quelconque , indétermiriee , a entravk , au 
début de la vie embryonnaire, l'évolution de i 'cxtrhi tè  
céphalique : à l'existence de cette dernière est subor- 
donnée celle du cmir n t  de tous les organes situés dans 
la région cervico-thoracique. Les anomalies vasculaires , 
cons6cutives à l'absence de l'organe central de la circu- 
lation, rendent compte de presque toutes les autres 
imperfections (1). 

(1) Le monstre dont nous venons de faire I'étude a ét6 d'nbord presenté 
par hl. le Dr L. Hnllez la SociPlté médicale du Nord, a i l  nom du 
Dr Vincent, de Mouveau. Il a été remis ensuite à M. Giard qui a bien 
voiilu nous permettre d'en disposer, ct que nous renons à remercier ici 
pour l'hospitalité qu'il nous a d o m &  dans son laboratoire. 
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PATHOGÉNIE DES HYDROPISIES. 
Leçons de M. le Professeur KELSCH , 

Recueillies par le Dr BLANC , Médecin - Major de l'Armée 

( F i n )  (1). 

Messieurs, 

Les hydropisies cachectiques qu'il nous reste h exa 
miner, forment le chapitre le plus intéressant de cette 
étude. Jc vais, à cc sujet, vous entretenir des ingdnieuses 
recherches de Cohnheim et de Lichtheim (2) qui ontéclai- 
ré cette question d'un jour tout nouveau, et montré l'in- 
suffisance et l'inexactitude même des données classiques 
sur la pathoghie de cette variété d'hydropisie. C'est aux 
deux observateurs que je  viens de nommer que j'em- 
prunte entiérement les éléments de critique qui font 
l'objet de cette leçon. 

Jusqu'à Lower, vous le savez, on consid6rait toute 
hydropisie comme la conséquence d'un trouble primitif 
des humeurs, d'une cachexie séreuse; et les modernes 
ont prêt6 un fondement solide à cette conception, en 
montrant par les analyses chimiques du sang des hydro- 
piques que la cachexie séreuse de Sydenham avait une 
expressiori scientifique, Z'hydw'mie. 

Qu'est-ce que l'hydrémie ? C'est une altération humo- 
rale dans laquelle l'eau du sang devient prbpondéranie, 
soit qu'elle augmente réellement d'une maniére absolue, 
salis préjudice des principes solides dont la masse reste 

(1) Voir Bulletin Scienfiflqve 1880 , pag. 225 et suiv. 

(2) Archiv. Air Pathol, Anat. ut Physiol. von R. Virchow. 1877, p .  106 
et suivantes. 

Cohnheim. Vorleaungen tibsr allgemein. Pathologm. p .  864 et 416. 
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intacte, donnant lieu ainsi a une vraie plethore, la pléthore 
tiydrérniqne ou séreuse, soit qu'elle n'augmente que rela- 
tiverrient par rapport aux principes alhuiriinoïdes qui 
tombent au-tieswus de la riorine : ici c'est 1 liytlrémie 
simple ou hyl~albiiiniriosiquc. Cette distinction n'est pas 
puritrricnt chimique, elle existc dans la rbalité patholo- 
gique; si le rein, ce r6gulateur capital des liquides orga- 
niques se trouve entra& dans ses actes de sépara- 
tion ou d'excrétion de l'urine, l'eau s'accuiriule dans le 
sang, il y a pléthore s6rcusc ; ainsiagissent les néphrites: 
les corripi~essioiis et les obstructions des uretéres etc ... 

D'u~i autine coté, l'hydi4rriie simple se développe iriévi- 
tablcrnetit dans tous les états où le sang se trouve peu b 
peu spolié de sgn alburnirie, et ces Ytats sont r~orribr~eux : 
il suffi1 de citer les héiiiorrhagies chroniques, !es suppu- 
ratioiis prolorigties, la dyssriteiie, l'aibu~niriurie, le déve- 
loppement rapide de nombreuses tumeurs malignes, etc., 
etc ... 

Enfin nnus sommes rnème fondés à admettre une 
liydrérnie mixte, résultarit de la cornLiriaiso~i des deux 
forines préc6derilas, c'est-à-dire d'une pléthore séreuse 
avec une hytirérnie simple. N'en doit-il pas être airisi, 
par exemple, dans les néphrites chrnniques, qui toul en 
dirriiriuant 'l'excrétion de l'eau laissent passer l'albu~nirie ! 
Quoi qu'il eii soit, le facteur pathoghique immédiat dans 
ces hydropisies serait la constitution du liquide à filtrer, 
l'hydrémie ; le sang liydrérnié, dit-on, est plus difisible, 
sa trarissutlation à travers les parois vasculaires doit être 
plus facile. 

Kous savons, en eflet , qu'urie solution albumineuse 
filtre d'autant plus aisdiuerit qu'plie est rrioins concentrée ; 
et d'autre part, l'espdrirnentation sur l'ani~ilnl vivarit 
semble tout à fait d'accord avec ces données purernerit 
physiques , car en injcctant dans le segriierit p6riph6- 
rique de l'artère fernurale du chien une solution iàible- 
ment alhumineuse , ou simplement iinn soliitinn d'eau 
salée, on détermine parfoois un œdème notable dans le 
membre. 
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Voilà le raisonnement sur lequel on bâtit la pathoghie 
des hydropisies cachectiques. - Mais vues de plus près ,  
les choses rie paraissent pas aussi simples et bien des 
ob.jcctions s'él&verit contre cette maniére de voir. 

E t  d'abord le degré de l'hytlropisit? est loin d'étr-e 
co~istainriieiit en rapport avec l'abonrlance de la perte 
en albumine , c'est - à -  dire le degré de l'hydréiiiie. 
Voyez ce qui se passe chez les scarlatineux : à peine 
le réactif a-t-il décélb l'albumine dans l'uiine, que déjà la 
figure et les mains se gonflent, tandis que tlaiis la ntiphrite 
iritersti tielle, vous vous le rappelez, l'alburriiriurie dure des 
annries avant que l'œdème n'apparaisse; cclui-ci fait 
défaut, ou est t,rès tardif chez les malades atteints de- 
si~ppuration chronique, chez les l'einrries qui ont des 
métrorrhagies rebelles provoqui?es par des tunieurs uté- 
rines, chez les hématuriques, les chylurir~ues des çliinals 
tropiques, bref chez dçs sujets qui subissent sous une 
forme ou sous une autre des spoliations albumineuses 
incessanies. 

Plus remarquables encore a ce point de vue sont ces 
cas d'anurie hystérique ou d'aniiric due à l'obstruction [les 
uretkres par des calculs, par des riéoplasmes, coinrne 
vous en avez vu quclquos spi:ciinens daris ces durniers 
temps - il y a nécessairement ici plélliore séreuse, mais 
jamais d 'r~dhme. 

Ces doutes, soulevés par l'observation clinique se 
confirinent par l'exp4i3imeiitatiori. Vous pourez , 
l'exemple de RI. Cohnheirn (1) , injecter dans les 
vaisseaux de l'oreille d'un lapin urie solution coiiveiiable 
d'eau salée et faire durer l'exptkience tant que vous vou- 
d i w  sans produire d ' t e t lhe  dans cotte oreille. MM. 
Cohnhcirri et Lichtheirn ont même identifié compkteinent 
les coiidilions expP:rirnentalt:s avec celles de la cliiiique; 
ail lieu de se borner à produire c h ~ z  l'animal une liydré- 
mie locale, on détermine un[: dilution gé~iérale du sang; 
il suffit pour cela de soutirer urie certaine proportion de 

(1) Untersnchungen aber die embol. Procease. Berlin 1872, p .  51 
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fluide nourricier et de la remplacer par un volume équi- 
valent d'eau injecté dans la veinejugulaire ; l'expérience 
peut même être renouvel& plusieurs fois chez le rnêrrie 
animal, jusqu'à ce que le sang ne renferme plus que la 
moitié de ses principes solides ; jamais on ne voit appa- 
raître de l'œdème, bien qu'au point de vue classique, 
ces conditions soient Bminemment propres b le produire. 

Ces objections sont sérieuses et la théorie classique 
n'a pas tenu devant elles ; on l'a cornpris de bonne heure ; 
aussi ne pouvant faire de l'hydrkmie simple la cause fon- 
damentale de l'hydropisie cachectique, l'a-t-on reléguée 
au second plan pour donner une influence pathogénique 
prépondbrante A l'augmentation de pression intra-vascu- 
laire : la dilutioii du sang, dit-on, atteint rarement dans 
les cas pathologiques un degré assez élevé pour donner 
lieu à une transsudation anormale ; mais toute augrnen- 
tation de la pression sanguine, même légère, qui serait 
sans eft'et avec un liquide convenablerncnt constitué, se 
traduira, dans ces conditions pathologiques, par un 
excés de filtration, par l'œdème. Cette augmentation de 
la pression subsiste à la vérité dans un grand nombre de 
cas, dans tous ceux où l'hydr8mie est compliquée de 
pléthore, l'augmentation de la masse du sang élevant 
nécessairement la pression de ce liquide. 

Une telle interprétation s'applique en effet assez bien 
au type le mieux caractérise des hydropisies cachectiques, 
à l'hydropisie des brightiques, dont le sang s'appauvrit 
en albumine et se surcharge d'eau par insuffisance de la 
diurbse. La clinique, d'ailleurs, semble au premier abord 
corroborer la justesse de ce raisorinernent. Si vous obser- 
vez attentivement un brightique à rein gros, vous pourrez 
fréquemment vous assurer que l'apparition de l'œdème 
suit de près la diminution, ou la suppression de l'urine 
dont les principes aqueux se trouvent nécessairement 
retenus dans le sang, et inversement vous verrez votre 
malade désenfler au fur et à mesure que le cours des 
urines se retablira. J'ai, pour mon compte, v8rifié assez 
frbquemment le fait au cours de la nephrite parenchy- 
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mateuse paludéenne, e t  il est notoirement mis en relie1 
par M. Gartel dans son inthressant livre sur les maladies 
du rein (1). 

Mais, Messieurs, si cette conception est fondée, pour- 
quoi l'adèrne fait-il défaut dans les dysuries et les anuries 
qui relkvent d'une cause autre que la maladie de Brigh? 

Tout récemment vous avez observé un cas de cancer 
de la vessie avec oblitération presque compléte des deux 
uretères par le iiéoplasme à i'embouchure vésicale ; le 
malade rie présentait ni œdème rii hydropisie, bien qu'il 
dût y avoir chez lui pléthore séreuse au même titre que 
chez un brightique? 

Comrneii t expliquerez-vous l'hydropisie liée à I'hydré- 
mie simple? Les irifluerices de la dkçlivité seront-elles 
toujoiirs suffisantes pour remplir l'office de l'obstacle 
mécanique et l'augnirritation de pression sanguine qui 
peut en résulter, est-elle capable réellement d'augmen- 
ter la transsudation? 

L'expérience r6pond négativement, vous le  verrez 
tout Li l'heure, e t  quant Ci l'argument pérerriptoire de la 
clinique, la coïncidence entre l'apparition de l'œdhme et 
la suppression de l'urine, il est ais6 de le retorquer, car, 
comme le remarque M. Cohnheim , on pourrait avec 
tout autant de fondement soutenir que les urines se sup- 
priment parce que l'eau du sang prend une autre direc- 
tion, renverser en un mol le rapport pathogénique admis 
entre ces deux phénornbnes. 

En  résumé, Messieurs, les conceptions classiques sur 
l e  mécanisme de notre symptôme ne se soutiennent pas 
elles sont ir?cornplétes et en désaccord avec les faits. Que 
convient-il de faire ? A quel moyen recourir pour arriver 
k une solution satisfaisante? La paihologie moderne n'en 
connaît qu'un, l'expérience. C'est par l'expérimentation 
que MM. Cohnheim et  Lichthrim ont essayk de dégager 
l'inconnue du problème , et s'ils n'ont pas donné le 
dernier mot de ln question, au moins lu résultat de leurs 

1 )  Zienisssn's Handbiich der speciel. Pathologie u Therapie Bd. IX 
24 
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rccherchcs concorde avec l'observation et suffit h l'inter- 
pr6taiion des faits. Au reste vous allez en juger parvous 
nibirics par l'esquisse que je vais vous faire des recher- 
ches du professeur de Le pzig et de son éléve. 

E t  d'abord considérons l'liydr6inie simple ; sa r6alisa- 
tion expérimentale est aisée et déjà vous savez à quoi  
vous cn tenir sur le résultat. A un chien bien portant, 
on soiitire par la saignée une certaine quantité de sang 
que l'on reniplacc par une quantitd équivalent<: d'eau 
salée, l'addition du sel marin ayant pour but de ménager 
les globules rouges. Or cette expèricnce peut étre 
poussée très loin, bien au-delà du degré d'hydrémie 
constaté clicz l'homme, alle peut &tre prolong& suffi- 
samment longtemps sans que jamais il ne se  manifeste la 
moindre trace d'œdhme nulie part, pas même dans les 
parties les plus déclives, pas même dans le  membre dont 
vous lieriez la veine principale. Comme vous le  voyez , l a  
réponsd de l'expérimentation est formelle, péremptoire : 
l'hydrémie simple est incapable de produire par elle 
seule l'œdème. 

Vous allez voir maintenant que la même conclusion est 
applicable à la pl6tkior.e sureuse. Pour laréaliser, il suffit 
d'infuser à l'animal une solution de chlorure de sodium, 
par exernl~le, 0W.I de sel pour 100 d'eau. Or, vous n'ap- 
prendrilz pas sans étonnement que l'on peut injecter ainsi 
dans la veine jugulaire du chien une quaiitité énorme de 
cette solut,iori, soit 40 a 50 pour 100 du poids de l'animal 
dans l'espace de deux heures, sans déterniiner le moindre 
œdème du tissu celliilairc sous-cutané ; l'hydrémie ainsi 
produite est pourtant bien supérieure au maximum 
observé chez l'homme d'après Ics analyses de hlM. Andral 
e t  Gavarret ; en sacrifiant l'animal, or1 constate hien un 
peu d'ascite, nous reviendrons sur  ce point tout à l'heure, 
mais le tissu cellulaire sous-cutanè reste intact ; o r ,  
remarquez-le, c'est précisément cette r4gion du corps qui 
est le  siège dc prédilection de la tr~anssudation chez les 
hydrémiques et particulikreinent chez les brightiques , 
c'est-à-dire chez les malades atteints de pléthore shreuse. 
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Mais avant de tirer les conclusions légitimes de cette 
expérience, laissez-rrioivous la conter tout au long ; il y 
a là quelques détails intéressants à plus d'un titre. 

Supposez, par exemple, que vous ayez injecté dans la 
jugulaire d'un chien une quantité considérable d'eau salée, 
une quantité &gale et même supérieure , si vous voulez, 
à la masse totale du sang de l'animal. Vous pensez sans 
doute que cette polyémie séreuse doit provoquer une 
klévation notable dans la pression artérielle. 11 n'en est 
rien. Le manomètre préalablement fix6 dans la carotide 
accusera une 16gére ascension de la colonne liquide 
pendant que l'injection est poussée dans le sang, mais la 
pression redeviendra normale, aussitôt que la pénétra- 
tion de l'eau sal& aura cesst!. Ce rksultat est constant, 
quels que soient la quantité dt: liqiiiile injr~cté et Io riom- 
bre d'exphriences pratiquées dans un temps donné sur le 
~ n h e  animal. 

N'est-ce pas lk une chose surprenante, et bien digne 
de faire rhflkhir quand on songe que la polyémie séreuse 
ou plutôt l'augmentation de pression arlArielle qui doit 
en résulter est, d'après la théorie de  Traube, la clef de la 
pathogénie de l'hypertrophie cardiaque chez certains 
Brightiques? Voilà certes une doctrine classique qui a 
besoin d'être révisée ; dèjà plusieurs fois je vous ai confié 
mes doutes h ce sujet. 

Mais où est le  systhme régulateur qui annule ainsi 
les effets mécaniques de la pléthore séreuse 8 Que devient 
le liquide en excks dans le sang ? 

E u  égard à la première question, vous pressentez déjk 
la réponse, d'après ce que je vous ai dit de la pléthore 
vraie déterminée expérimentalernent : dans les deux 
pléthores artificiellement produites, le trop plein se réfu- 
gie daris les veines, yarliculibrement dans les veines abdo- 
minales; la grande extensibilité des parois veineuses 
leur permet de se distendre et de s'adapter à des masses 
liquides dont le volume dépasse de  beaucoup la norme. 
C'est gr%ce à ce système régulateur que la terision arté- 
rielle et même la tension desveines périphériques restera 
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intacte ; le rksultat du reste sera toujours le même, que 
l'injection ait été pratiquée dans une artère ou dans une 
veine. 

Quant à la deuxième question, il est aisé d'y répondre. 
Déjà au cours de l'expérience , l'opérateur coiistate un 
accroissement dans la s h é t i o n  des glandes; l'animal 
urine copieusement et rend des matikres fkcales aqueuses, 
la salive s'écoule abondamment de la bouche, et il y a une 
hypersPcrétiori manifeste des larmes. Mais indéperidam- 
ment de cette élimination si copieuse par la voie des glan- 
des, n'ya-t-il pas aussi transudatiori aqueuse exagérée daris 
les tissus ? Di'jàje vous ai fait connaître que le tissu cellu- 
laire sous-cutan6 paraît absolurricnt intact. Nais cela ne 
doit pas suffire ; la mesure la plus précise de l'intensité 
de la transsudation dans une région est fourriie par l'ap- 
2réciation quantitative de la !ymphe qui s'en écoule ; c'est 
le courant lymphatique lui-même que M M .  Cohriheim et 
Lichtheim ont interrogé dans les régions principalrs d u  
corps, et voici le résultat d ~ !  cette épreuve. L'ne canule 
introduite dans le canal t,hor.aciqiie dt: l'animal en exph- 
rience fournit dix à vingt fois plus di: lymphe que dans les 
conditions normales ; par contre, quelle que soit la quan- 
tité d'eau salite injectée, les extrémités et le tronc n'en 
donnent jarnais une goutte de plus qu'à l'état ordinaire. 
Quant aux lymphatiques du cou, l'écoulement en dépasse 
quelque peu la norme. D'où il suit que la pléthore séiwxe 
augmente dans des proportions énormes la lymphe qui 
s'écoule des v i s c h s  abdominaux, et n'a absolurnerit 
aucune influence sur cclle qui est fournie par la périphA- 
rie, moins le cou qui en donne un peu plus qu'à l'oïdi- 
naire. . 

Or, les phénomènes hydropiques se règlent exacte- 
ment sur ces différences darls les courants lymphatiques. 
nkjà au coiirs de l'expbricnce, vous rernarqiierez un 
gonflement œdémateux notable ries glandes salivaires et 
Bcrymales ; à l'ouverture dc l'animal, tous les organes du 
bas~ventre sans exception se montrent infiltrés d'une sitro- 
sité abondante, et le pdritoine en renferme toujours une 
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certaine quantité. Mais chose remarquable, tous les autres 
organes, la peau, le tissu cellulaire sous-ciiljané, le pou- 
mon, l e  système nerveux contrastent par leur sécheresse 
avec les viscéres abdoiniriaux. 

Evidemment, les vaisseaux de ces derniers se compor- 
tent vis-à-vis de l'excès d'eau du sang autrement que 
ceux des autres parties du corps ; il y a là une action 
spécifique de la paroi en rapport avec le rîdc physiolo- 
gique de ces organes, tous chargés de séparer du sang des 
produits liquides, t d s  que la salive, les larmes, la bile, 
les sucs gastro-entériques, l'urine, etc. Constitués plus 
spécialement en vue de la filtration des part,ies aqueuses 
du sang, les vaisseaux de ces glandes conservent et 
accentuent cette propriété dans les conditions pathnlo- 
giques où nous sornrnes placés. Quoi qu'il en soit, cet 
excès de transsudation se traduit d'abord par une hyper- 
s&crP,tion, puis I'activiti? glandulaire dcvcnant insuffisante, 
la r4sorption lyrnphatiquc tend à épuiser le terrain inontlé ; 
enfin quand ces voics d'écoulement elles-mêrncs ne suffi- 
sent plus, le tissu s'engorge, il y a œdème ; telle est la 
filiation et  l'interprétation des phériorribnes observés au 
cours de l'expérience qui nous occupe. 

E h  bien ! Messieurs , pour en revenir à la pathologie, 
cet œdéme expérimeiital si caractéristique est-il conipa- 
rable à celui de la plSlhore séreuse humaine, 2 celui des 
lirightiques ? Eviriemrnent non ; ces deux espèces s'oppo- 
sent de la inariih-e la plus forriielle par le siége : le pre- 
mier affecte exclusivement les viscères abdominaux, le 
d e u x i h e  occupe de préfëre~ice le tissu cellulaire sous- 
cutané ; si I'œ,lkrne des népliritiques relevait réellement 
de I'hytirérriie pléthorique, ne devrait-il pas conformé- 
ment aux enseignements de la pathologie expérimentale 
être localis& dans les organes du bas-ventre ? 

En  rSsum6, Messieurs, ni l'hydrémie simple: ni I'hy- 
drémie plSthoriyue , considérde chacune en elle-mSnie, 
ne saurait produire l'hydropisie cachectiqiie. Que si chez 
l'homme la pléthore séreuse ne détermine jamais cet 
d'mdème spécifique , abdominal , que réalise l'expkrimen- 
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tation, cela tient sans doute B ce qu'il n'atteint jamais 
chez lui le degré auquel nous le portons dans le labora- 
toire. 

Telles sont les conclrsions qu'il me semble permis de 
tirpr de la critique et des expériences précédentes. Elles 
sont en contradiction forrnelle avec l'enseignement clas- 
sique sur la pathogénie des hydropisies cachectiques. 

N8anmoins nous restons en face de ce fait clinique 
incontestable, c'est que celles-ci s'associent d'ordinaire à 
la constitution hydrémique du sang, et il est impossible de 
méconnaître un rapport pathoghique eritre les prerriiéres 
e t  la seconde. A la vérité, l'explication courante ne suffit 
pas, il faut en trouver une autre plus coiiforme à l'obser. 
vation et qui s'accornode mieux avec les données de 
l'expérience- 

Nous avons vu plus haut à propos de la plkthore 
séreuse artificielle, que l'eau en excés dans le sang nc 
s'élimine que par des vaisseaux spéciaux, à l'exclusion 
des autres. Cette proposition n'est vraie qu'autant que 
lesparois vasculaires sont  Mztactes ; si elles sont altérées, 
si leur porosité est plus grande, il n'est nullement indif- 
férent que le sang avec lequel elles se trouvent en con- 
tact soit pourvu ou non de son degr6 de concentration 
normal ; il suffit dans ces cas de diluer le fluide nourri- 
cier pour voir apparaître un ccdérne sur tous les points où 
la resistance des parois vasculaires a diminué, sur tous 
les points par exemple qui sont le eiége d'une irritation 
phlegrnasique plus ou moins marquée. 
MM. Cohnheim et Iichtheirn ont multipli6 les expé- 

riences de ce genre , nous les avons répétées dam 
notre laboratoire , elles sont toutes également pro- 
bantes. Trempez la patte d'un chien dans l'eau chaude, 
puis, faites passer quelques litres d'eau salée dans la 
jugulaire : vous ne tarderez pas àvoir apparaître l'ccdémc 
dans le membre échaudé, ou il s'y produira au moins une 
augmentation très notable dans 1'~coulement de la lymphe. 
Au lieu de la patte choisissez la peau du ventre, irritez 
la légèrement aprEs l'avoir préalablement rasée, soit au 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



moyen de l'insolation, soit par un badigeonnage iode 
puis, diluez le  sang par l'eau salée; vous ne tarderez pas 
à voir un cedème notable sur tout le t é g u m a t  abdominal 
touché. 

Dans ces différentes expériences on peut substituer 
i'hydrémie simple à la pléthore sitreuse , le r6sultat ne 
variera pas. E n  contact avec les p; rois altérées , le sang 
dilué transsudera toujours surabondamment, que l'excès 
d'eau soit absolu ou relatif. 

L'hydrémie simple par elle seule ne suffit pas B produire 
l'œdème, nous le savons ; vous pouvez lier sans résultat 
aucun la veine crurale d'un chien que vous venez de 
rendre hydrémique; mais il n'en est plus de même si 
l'hydrémie devient chronique. A la longue, en effet, la 
paroi abreuvée d'un sang appauvri s'altère, et dés lors, 
les deux causes pat,hogéniqiics de l 'edéme se trouvant 
réunies, l'effet ne manquera pas de se produire. 

Chez un chien auquel on enlève chaque jour pendant 
quelque temps une certaine quantité de sang, en la rem- 
plaçant au fur et & mesure par une proportion équiva- 
lente d'eau salée, la moindre gêne de la circulation, une 
simple compression de la veine, à plus forte raison la 
ligature suffira pour déterminer l'œdème. 

Les enseignements qui decoulent de ces expériences 
sont suscoptihles , me semble-t-il, d'être appliqués à la 
pathologie; il est permis de penser que chez l'homme 
aussi l'hydropisie liée à l'hydrdmie simple ou pl6tliorique 
recounaît pour condition immédiate une altération de la 
paroi. Mais rencontrons-nous chez les hydropiques tics 
causes susceptibles de la produire ? Assurément il en est 
ainsi dans les cas typiques, je veux dire chez les néphri- 
tiques et particulièrement dans la néphrite scarlatineuse: 
une derrnite incontestable prélude ici à l'cedéme, l'altUra- 
tion phlegrnasique de la paroi est par elle-même insuffi- 
sante pour donner lieu à une trarisudation anormale, mais 
celle-ci apparaît dès que le  reiii se prend, dès la premiére 
spoliation albumineuse. Hien ne saurait faire mieux 
ressortir l'influence pathogénique de la paroi altérde que 
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cet exemple, car l'hypalburninose et l'hydrémie sont ici 
'ont à fait insignifiantes. Ce n'est que dans des cas 
exceptionnels que le trouble nutritif de lp paroi est suffi- 
samment prononcé pour produire à lui seul l'œdème, 
sans albuminurie concornmittarite , tels sont ces cas 
d'hydropisie scarlatineuse sans albuminurie signalés 
depuis bien lorigtemps. 

L'interprétation est plus delicate pour les néphrites 
chroniques ordinaires , étrangères à la scarlatine. Ici 
nous n'avons pas ostensiblerncnt d e  dermite susceptible 
de modifier la contexture des vaisseaux ; mais elle n 'e~i  
existe peut-être pas moins au fond, au moins n'est-il pas 
trop hasardeux de le supposer, quard or1 songe que la 
cause la plus ordinaire de ces néphrites, l e  froid humide, 
exerce long~iernerit son action sur la peau ; capable de 
déterminer des modifications phlegrnasiques dans le 
rein , elle peut bien aussi produire des troubles nutritifs 
peu apparents , bien que réels dans les téguments. 
Au resle , vous n'ignorez pas la synergie fonctionnelle 
qui existe entre les reins et la peau, et 1 ~ s  néphrites 
qui se produisent à la suite des brûlures ou du TTernissage 
des tégumeuts, vous mnntrent que les connexions patho- 
logiques ne sont pas moins intimes. 

Ces faits ne sont pas sans signification pour la thése 
que je soutieris, et peuvent être i~ivoqués en sa faveur. 
Le seul reproche que l'on pourrait faire h ce raisonne- 
ment, c'est que chez les brightiques l'œdème est fugace, 
intermittent, ce qui s'accorde mal avec l'hypothèse d'une 
altération vasculaire nkcessairernent permanente : mais 
veuillez bien remarquer que deux irifluerices accessoires, 
éminernmat variables , sont susceptibles de favoriser 
ou d'entraver l'action pathogén'qiie de cette derriière : 
de même que nous avons vu la moindre gênct dr: la circu- 
lation produire l'œdèrne chez le chien hydrémi8 de lon- 
gue date, de même ici l'influence de la déclivité inter- 
vient à chaque instant pour determiner des engorgements 
séreux variables dans leur sibge et leur intensicb ; c'est 
elle qui porte l'œdème aux extrkmités quand le rriaiade 
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marche, L la face quand il est couche, sur l'une ou sur 
l'autre joue dans le décubitus latéral droit ou gauche. 
D'un autre coté, vous pensez bien qu'au jeu si mobilc des 
vaso-moteurs doit revenir également une part de ces 
effets si transitoircs ; les congestions actives cnrnrne les 
hyperérnies de stase élèvent mornentanémmt la pression 
dans le domaine vasculaire où elles éplateiit ; seuleinent 
chez les brightiqiies dont les vaisseaux tdgurnentaires 
sont plus ou moins altPrés, toute fluxion sangui~e  , 
qu'i:lle soit de  nature émotive ou de cause ext?rieure 
tel q ~ . e  le froid, peut se traduire par une transsudation 
exagérée qui disparaîtra ultiirieurtiment avec la cause qui 
lui a donne iiaissance. Il me semble que cette interpréta- 
tion, entii.:rernent physiologique, répond suffisamment & 
l'objection précédente et je ne m'y arrête pas davantage. 

Mais, me direz-vous, les causes modificatrices du 
tégument externe que nous incrin.inons chez les hrighti- 
ques n'existent pas chez lm sujets devenus hydropiques 
au cours des affections canckreuses, tuberculeuses, des 
suppurations prolocgbes, de la dysenterie chronique etc. 
Je vuus l'accorde; mai& l'hydrémie elle-même avec les 
désordres nutritifs qu'elle comporte 5 la longue, ne peut- 
eue pas jouer un role analogue? 11 ne répugne nullement 
de l'admettre. Que le trouble nutritif de la ~ a r o i  relève 
d'une irritation phlegrnasique ou d'une cause inverse., peu 
nous importe , du moment que la contexture moléculaire 
se trouve ait&& et la porosit6 augmentée. L'experimen- 
tation, vous lc savcz, conlirme celte vue h priori. Uri 
chien qui vient d'être rendu hydrémique ne  prdsente 
jamais d'wdème, rriême si vous lui liez la vci~ie priricipale 
d'un memhre ; mais faites durer l'expérience, atteridez 
que l'liypalbuiriin~se ait produit ses e&ts dégèriératifs sur 
les parois vasculaires, vous verrez alors que le moindre 
obstacle à la circulation veineuse suffira pour dr%errriiner 
un engorpement séreux. Eh bien! les hyrlropiques de 
cette catégorie nous présentent des caracLBres tout 1i fait 
analogues : l'œdème est toujours tardif, sans doute parce 
que 1 hydrémie rnet plus de terrips que la phlegruasie 
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pour produire des modifications vasculaires suffisantes ; 
il se circonscrit aux parties déclives, aux malléoles, 
dans les points où la pesanteur oppose le plus de résis- 
tance au mouvement naturcil des fluides, rendu d'autant 
plus riifficile que le cœur participe à la déchéance nutri- 
tive des vaisseaux ; il n'a ras  les tendances envah'ssantes 
de l'œdème brightique, bien que la crâse du sang soit 
identique de part et d'autre ; cette diffdrence n'est-cile 
pas une preuve en faveur d'une modification vasculaire 
plus profonde chez l?  brightique, en rapport avec le  
caractêre plus agressif, plus vif, de la cause productive, 
la phlegmasie? E t  si vous admettez cette altération des 
parois vasculaires, si, tenant compte de st.s.conditions 
productives diflérentes chez le brightique et le cancéreux, 
vous voulez hien reconnaitre qu'elle est plus profonde 
chez lc premier que ch 'z le second, ne vous expliquerez- 
vous pas, pourquoi, à dilution égale du sang de part et 
d'autre, l'cedénlc, dégénère si souvent en anasarque chez 
t'un t ndis qu'il reste obsti~iément rive aux malléoles chez 
l'autre ? 

Cette explication, que ne saurait donner la doctrine 
classique sur l'hydropisie caphectique est un corollaire 
de notre hypothèse et peut lui servir de confirmatibn , si 
tant est qu'une proposition peut être vèrifiée par ses con- 
séquences. 

Indépendamment des hydropisies liées 3 l'hydr6mie de 
la maladie de bright ou des diffërentes affections diathé- 
siques , vous trouverez signales dans certains auteurs 
sous le nom a d'hydropisies cause inconnue v des œdhries 
qui efl'ectivemerit sont fort étranges et échappent aux 
in terpré tations classi yues : ils naissent brusqu-irrient sous 
l'influence des vicissitudes atmosphériques, se localisent 
généralemerit aux parties découvertes, la face, le cou , 
les mains, los avant-bras, paraissent spéciaux aux lati- 
tudes chaudes et se montrent quelquefois simultanérncnt 
sur un grand nombre de sujets, d'ailleurs tout à fait sains. 

On les a observés plusieurs fois sur nos troupes afri- 
caines, notamment le lendemain de la prise d'Alger et dc 
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f i e n  raconte qu'une partie de l'armée de Charles-Quint 
en fut frappée lors de son expédition contre Tunis. 

Cette siriguliére afkctiori qu'on ne saurait rapporter ni 
à l'hydrdriiic ni à une gène de la circulation, défie toute 
les interpi4tations pathogéiiiques en cours ; par contre 
elle trouve une place toute naturelle dans le cadre que 
nous avons tracé, elle est même Bmi~ierriment propre Ci 
mettre en relief le rôle de l'altération de la paroi vascu- 
laire; car née sous l'influence du refroidissement subit de 
l'atinosphère, que peut elle %tre, si ce n'est une hydro- 
phlegmasie légére de la peau, un hydrops infiammntorius 
que nous rangerons tout simplement a côté de cet œdème 
scarlatineux sans altération rénale dont il a été fait 
mention plus liaut ? 

Tels sont, Messieurs, les faits que j'ai tenu à vous 
exposer et que MM. Cohnheirn et Liclitheim ont dégagé de 
leurs intéressarites expérierices ; ils rnodifierit serisible- 
ment nos conceptions classiques sur la pathogénie des 
hydropisies et 1~articulièreinent des hydropisies cachecti- 
ques. Ni la pléthore séreuse, ni l'hydrémie simple ne 
suffit à elle seule a produire un axiéme; des parois 
vasculaires intactes ne se laissent pas plus facilement 
traverser par le serum hydrémique que par le serum 
normal; mais la transsudation devient hydropique si le 
sang liydrémiti se trouve en contact avcc des parois alté- 
rées, et elle se mesure alors à la fois sur la grandeur de 
chacun de ces deux facteurs: hydrémie et troubles 
nutritifs des vaisseaux ; dans l'espèce, ces derniers sont le 
résultat, soit d'une phlegiiiasie plus nu moins apparente 
(liydropisie des brightiques), soit de l'hydrémie elle-même 
(hydropisie dcs tuberculeux des cancEreux, etc). 

Sans doute, je ne prétends pas que ces différentes pro- 
positions aient force de chose dbmontréc, rilais elles valent 
par cela même qu'elles se dégagent rigoureusement de 
l'expérimentation, qu'elles donnent aux interprètations 
pathogéniques une base plus solide où il n'y a plus de 
place pour les contradictions signalées plus haut, et en- 
fin parcequ'elles tracent un cadre plus large aux faits 
relevés par I'observation clinique. 
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REVUE BIBLIOGRAPHIQUE. 

ESQUISSE GEOLOGIQ JE: 
DU NORD DE LA FRANCE ET DES CONTRXES VOISINES, 

Par  M. J. GOSSELET, Professeur B la Faculté des Sciences de Lille 

Deuxième édition entièrement refondue (1). 

Lorsqu'en 1875, ;M. le professeur Gosselet publia , 
dans ce Bulletin qu'il dirigeait alors, l'Esquisse 
g4ologique du département du Nord, il n'avait d'autre 
but que de faire connaître à ceux qui l'habitaient, l'histoire 
ancienne d'une région fort intéressante au double point 
de vue scientifique et  industriel. Aujourd'hui cet irnpor- 
tant ouvrage est; épuisé : le but de l'auteur a été en partie 
atteint, car notre dépaistement et les régions qui 
l'environnent comptent maintenant, grâce a lui,  des 
géologues qui auraient même fini par trouver l'Esquisse 
insuffisante, si M. le proresseur Gusselet n'eût prévenu 
Ieur embarras en la mettant au courant des questions les 
plus récentes, en la grossissant beaucoup et en y faisant 
des innovations de !a plus haute importance; je  veux 
parler des planches qui accompagnent cette œuvre. 

L'Esquisse a été écrite pour des étudiaiits, dit notre 
maître dans son introrluction ; on pourrait ajouter qu'elle 
servira de guida h toute personne désireuse de connaître 
l'histuire du sol sur lequel elle marche tous les jours ; 
or, les étudiants, c~brnme les amateurs, n'ont pas à leur 
disposition les ouvrages de paléontologie nécessaires pour 
la détermination de leurs trouvailles et sont bienheureux 
de rencontrer dans l ' E s q ~ i . ~ s e  les figures des piincipaux 
fossiles de leur zône d'études. 

Tout cela suffirait peut-être pour faire seul de la 
géologie d'amateur ; mais M Gosselet a su rendre son 
ouvrage classique en donnant les coupes typiques que 

(1) Un vol. in -E0  de 170 pag avec atlas l e  22 planches (7 planches de 
fossiles, 6 de cartes et 9 de coupes geologiques), en vente aux arrhiiws de 
la Société géologique d u  N o r d ,  Square Jiisîieu , 2 4 ,  à Lille : prix , 12 fr. 
(12 fr. 50 par la poste). Une rbduction de moitié est accordée aux Membres 
de l a  Société yéologiqw d u  Nord .  
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l'on peut relever dans notre région et  tout-li-fait 
scientifique par les cartes des anciennes mers annexées 
à son volume. 

Cette dernière innovation est sans contredit la plus 
heureuse : un coup d'œil jeth sur ces planches montre 
la série successive de transFormations qu'a subies notre 
pays avant dc devenir terre f m n e  ; sans doute l'échelle en 
est bien petite et par suite l'exactitude laisse quelque peu i 
désirer, mais elles ont moins pour but de faire connaître 

ces mers (géologiques) telles qu'elles étaient réellement, 
v que de rappelor la distribution actuelle des terrains >, 

trop souvent ignorée de bien des persomes. Du reste,  
quand on sera parvenu à dresser ces cartes avec toute la 
perfection désii.able, que restera-t-il à f ~ i r e  pour la 
g&ologie du pays ? Nous sommes ericore bien éloiçnh 
de ce moment et nous en avons la preuve par les 
dUcouvertes et les travaux que M. Gosselet et ses éleves 
insèrent tous les jours dans les Annales de la Socidé 
g&ologlque du N w d  , coriipl8uent naturel et ntlcessaire 
de l'Esquisse. 

Le premier fascicule de l'ouvrage est en vente, il 
cornprend l'histoire de notre pays 5 l'âge primaire, 
bistoiru do111 les co~nmencerrients sont eiiveloppés 
d'un nuage assez épais. Aussitôt que la planète qui 
nous porte se Sul assez refroidie pour permettre 
aux eaux de se réunir en océans et déposer des 
sédirrients , notre pays était-il continent ou nier, c'est ce 
que nous ne saurions dire : le terrain que les géologues 
appellent azoique (gneiss , micascliistes , granite, etc.) ,  
n'affleure en aucun point du Sord dr la France ; tout ce 
que nous savons c'est que , des qu'il y eut vie sur la terre,  
les eaux recouvraient notre pays : nous ne pouvons, par 
conséque~it , pas connaître jusqu'à ce jour les rivages de 
la mer qui a laissé déposer les sédiments qui forment la 
base de notre systbrne de terrains. 

Cette masse fondamentale qui a s e n i  de cuvette pour 
les autres dépôts est forrriée par des ardoises, des 
schistes , des quarzites appartenant au système dit 
Cambrien. M. üosselet y distingue deux assises, lo  
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Devillo-Revinien , formé par la rdunion des assises De- 
villienne et Revinienne de Dumont , développé aux 
environs dc Rocroi et le Salmien ou Cambrien des 
environs de Spa. Dans le Brabant, la mer a séjourné plus 
longtemps que dans les environs de Rocroi e t  de Spa, 
car on y voit des assises que M. Gosselet range avec 
M. Malaise et tous les géologues belges dans le silurien 
moyen. 

Puis la mer a quitté tout-à-fait notre pays pendant un 
temps considérable ; son niouverrient gknéral avait eu lieu 
du sud vers le nord et ce recul avait été déterminé par un 
reléverrierit du sol auquel l'auteur a donné le nolu de 
Ridernent de l'Ardenne ; ce mouvernerit de rclévernent 
fut accorripagné de dislocatioiis et de cassures q u i  ont 
singulièrement compliqué l'étude de ce pays. 

Quand la mer revint emplir le bassin qu'elle avait 
quitté à 1'Upoque du silurien moyen, elle se trouva liriiil6e 
au nard par un vaste plateau qui fut plus tard le Brabant ; 
au sud ,  le rivage n'est pas bien connu, si ce  n'est du 
côté de Rocroi où il formait une presqu'île (presqu'île de 
Rocroi) qui se continuait par un rivage (côte de Givonne) ; 
un golfe (golfe de Charleville) séparait ces deux portions 
de continent. Cette mer baignait ericore une île dans la 
région de Spa et  de Stavelot et un petit îlôt à Serpont. 
Elle communiquait donc avec la mer de l'Eifel et du 
Hundsrück par deux ddtroits qui se combleront peu à 
peu, de manière qu'à une certaine époque les deux 
bassins seront devenus tout-à-fait indépendants. 

L'époque à laquelle se faisaient ces dépôts est l'$poque 
dévonienne qui est continu6e sans interruption dans notre 
région par la période carbonifkre ; la mer modifie sans 
cesse ses rivages, envahit une partie du plateau septen- 
trional en passant au-dessus de la crête qui bordait ce 
rivage et qui devient dès lors iinc ile ou un haut-fond. X 
partir de ce moment, qui date de l'époque du dépôt 
du dévonien moyen, les dépôts se font dans deux bassins 
au lieu d'un seul, mais la mer n'a pas quitlé notre pays : 
elle y restera jusqu'a l'époque houillbre (carbonifère 
moyen). 
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Avec le dépôt du terrain houiller dans les marécages 
où vivaient les Sigilluriu et les Sphenophyllztwt , le sol 
se relève et la houille cesse de se former dans notre 
pays, pmdant qu'a Saiiit-Etierine , par exemple, cette 
forrnatior, se coiitinue pendant une longue période. Ce 
relèvement est accompagné d'une forte poussée du sud 
vers le nord, qui, comme le Ridement de l'Ardenne, déter- 
mine le plisserriant, la dislocation et les fractures, non- 
seulement dans les nouveaux sédiments, mais aussi dans 
les bords do la cuvette qui les a requs. 

Ce Kidement du Hainaut, ainsi que le nomme 
hl. Gosselet, eut des conséquences de la plus haute im- 
portance pour notre industrie ; il explique la structure 
si compliquée du terrain houiller. E n  effet, le relbvenierit 
gBnéral qui se produisit cette époque fit plisser sur un 
espace de 65 kilomètres la crête du Condroz d4jh esquissée 
lors du ridement de l'Ardenne ; l'exagération de ce pli, 
larit à l'ouest qu'à l 'est ,  produisit la cassure si gérierüle 
que l'on observe dans le terrain houiller et qiie RI. Gosqelet 
a riornrntk grande fuzlle. Mais les couches houill6res qui 
venaient d'être déposées , étant violemment relevées, se 
plissérerit trks for t ,  car c'était justement là le point 
faible, le centre du bassin ; aussi il se fit dans ce terrain 
de nombreuses fractures. Outre la grande faille, il y en a 
encore deux autres très considérables et  assez constant(:s ; 
ce sont : la faille l imi te ,  située entre les terrains plus 
anciens renversés par la poussEe sur le terrain houiller 
et cc, dernier; et la faille de ~*ctour (cran des ingénieurs), 
située dans le pli principal au milieu du bassin. La 
connaissance de ces faits a permis à M. Gosselet de 
débrouiller la structure de ce terrain, en s'aidant des 
bcllcs observations dc quelqucs ingénieurs géologues, 
dont le nombre est malheureusement trop restreint. 
Nous nous faisons un plaisir et un  devoir de citer 
MM. Cornet et Briart , L. Breton, Vuillemin, etc. 

Quelle a été ,  d'après ce que nous voyons chez nous, 
la durée de l'âge primaire? Nous n'avons aucune notion 
précise sur l'épaisseur du terrain silurien de notre région ; 
nous ne sommes pas à même de la calculer , ignorant 
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s'il y a ou non des plis dans ce terrain, comme Je voulait 
Dumont, et surtcut si  nous connaissons tout le silurien 
qui existe chez nous. 

Mais nous avons des notions su r  l'epaisseur des sédi- 
ments qui s e  sont di.pos&s dans la seconde mer de i'âg,! 
primaire ; il y e n  a près de douze kilomètres ! C'est assez 
dire l'immense espace de temps que cornprend cette 
portion de l'âqe primaire. 

Telle e s t ,  en abrégé,  l'histoire géologique de la pre- 
mière phase traversée par notre région ; l'expost5 des 
laits est présenti: avec autant de scienco que dc clartd 
dans le  livre de M.  Gowelet ; tout hrmme désireux d'ac- 
quErir quelques notions dcs sciences doit posst5 ' e r  cet  
ouvrage. Dé.j;i le  ?avant professeur de Lille avait pub118 
un C o w s  e'lé?ncntaire de géologie qui en est i sa  f'ei:xiéme 
édition ; ce cours est destiné ceux qui ne  connaissent pas 
l'alphabet de  la science ; l'Esquisse est écrite pour ceux 
qui  savent lire la géologie, elle vient c o n h u e r  l 'œuvre 
de vu1g;irisatioii si bien corn-; ericc;e. C'est le résurrié des 
cours professés B la Fac: Ité des Sciences ; les proresseurs 
de collège par exeiiiple, et les autres personnes, que leurs 
occupations ou la distance privent du bonheur ti'entmdre 
le cours ,  pourroiit consulter l'ouvrage pour réparer eri 
partie la perte qii'ils ont faite. 

L'Esquisse sera fort utile aux candidats à la licence 
6s-sciences naturelles de la Faculté i!e Lille, mais, qu'ils 
le croient bien, elle ne  leur sufBra pas ; ils devront , 
comme leur s devaiiciers , étur1ic.r dii.ecternerit la nütui e 
et puiser dans l'œuvre des grands maîtres les idées phi- 
losopliiques qu'on est aujourd'hui en droit d'exiger de 
tous les hommes qui abordent 1'6tude des questions 
scientifiques. 

Nous terminons en souhaitant que RI. Gosselet ait de 
nombreux imitateurs dans les autres réginns de la France : 
c'est un devoir pour les hnmmes siipi!rieurs d'initier leurs 
concitoyens 5 la corinaissance d u  sol q u i  les poi te  e t  de 
contribuer ainsi ti développer utilement l'amour du pays. 

LILLE. - IYP L. DANLL A. S. 
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1880. No 9.  SEPTEMBRE. 

F R A G M E N T S  B I O L O G I Q U E S  
Par M. A.  GIARD. 

Le 8 mars 1880, j'ai communiqué a l'Académie des 
Sciences une note ayant pour titre Syrphes et Entosnoph- 
thorées. Cette cote a été transformée par le Secrétariat 
de ce corps savant, rie facon à la rendre incompréhen- 
sible. Aussi je crois devoir la reproduire ici i n  extenso et 
rnênie y faire quelques additions que ne comportait pas le 
riiilieu auquel je l'avais adressée tout d'abord (1). 

Dans la séance du O février ISSO (2) , M. le Secrétaire 
perpbtuel, en présentant à l 'kadéinie  un rnérnoire de 
MM. Cornu et Brongniart sur une épidémie causée chez 
des insectes du genre Syrphe pain uii charripignon  a ara site 
(Entomophthora) , appelait l'attention des hommes de 
science sur  les services que l'agriculture peut attendre 
de la propagation des Cryptogames. 

Les travaux [le Brefeld. de Sorokin et surtout ceux 
1)eaucoiip plus récents de Metschriikoff (3) ont fait entrer 
cette question dans la voie cxpérirnentale. J'ai moi-même 
entrepris des recherches du même genre ( Bulletin 
Scientifique d u  ATorcl , novembre 1879) ; j e  ne puis donc 
qu'appuyer, aprés hien d'autres , 1'itiCe gEn4rale émise 
par M. Dumas. Illuis je dois ajouter yue dans le cas 
particulieî~ d'une application au  PHYI,LOXERA, Z'ezepmpIi: 
proposé par  M .  le Secrétaire gene'ral est on n e  peut 
plus ma2 choisi, et celu pour une fode  de raison,s dont 
voici les princzpules : 

( 1 '  Cornples-Rendus, 8 mars 1880 ,  t. 501-505. (Les  passages en italique 
n o i i t  pas été imprimés aux Comptes-Rendu. 

( 2 )  Comptes-Rendus , p. 249-252. 

(3) S u r  les maladies d u  hailrieton des blés (Anisoplin austrinra! . piihlié 
en russe à Odessa, janvier 1879. 
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« I o  11 n'existe pas une espéce d'Enlomop1zthoi.a pa- 
rasite de tous les insectes ; mais, jusqu'à présent,  los 
espbces connues sont spéciales à un irisccte tidtcrmirié , 
ou seulement à quelques espèces très voisines. Les expé- 
riences devraient etre faites avec un Eni~mophlhora des 
pucerons, l'E. Rancho~ziana ( M .  Cornu) par exemple. 
- En dehors des Entomopht,liorées , on poiirrait essayer 
encore le Microceru Coccoplîila ( Desm. ) ( Stilbacées ) . 
Toiitefois cette derniére espiicc paraît se rltJvelopper 
surlout sur les pucerons d$jà iiialades ou mourants. 

» Lle plus, je n'ai pu réussir encore (et d'aulres n'ont 
pas6otB plus heureux) 2 cultiver aucurie espèce c1'Eu~to- 
mophthora tlans un milieu artificiel. - Il n'en est pas de 
iriêrrie de  l 'lsariu Destrztclor parasite du haririoton des 
blés et d'autres Coléopt&res (1) ; Metschnikoff a rdussi à 
faire prospérer. et fructifier ce çharngignori sur tlc l'as- 
bestc ou du coton imbibé [le bière de maïs , en dehors di. 
tout substratum animal, ce qui permet de l'avoir à cliayue 
instant à sa dispnsition. 

Les idées de Hagen, d'après lcsquclles la levure d e  
bière serait susceptible de donner naissance à des E d o -  
rnoplzthoru , sont inacceptables tlans 1'6tat actucl d(: In 
science. Si la levure tue les insectes. ce qui est très 
possible , c'est con-irne levure qu'elle agit et iiori comme 
germe d'autres chanlpigrions ('3) ; je doiite fort toutchis 
qu'on puisse détruire le Phylloxera des racines pa r  un  
simple arrosage avec de la levure diluée. 

» F Si ,  par hasard, ori réussissait à propager 1'Enlo- 
rnophli~ora des Syrphes , ori sauverait par 15 rnBrrie 
l'existence de milliers de pUcCr(J1lS. 

>> Les Syrphes sont, en effet, à l'état, larvaire, de grands 
mangeurs d'hphidiens , ct  ! chose particuli8rerrieril iiité- 

(1) I.'Isnrin attaque 6g~ lemen t  la larve et 1;i n j i nphe  soiiierr;iines de 

1'Anzsoplia. 

(2) Les expériences de Popoff e t  ccllps d e  mon ancien ( . Iè~e  13. Ifniix . 
montrent que la levure , introduite dana le s ang  ou rniimc dans  le tiilie di-  
gestif,  produit des accidents très rapidement mortels. 
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ressaiite , les larves de  syrphiens sont bien plus indiffé- 
rentes que les champignoiis sur  le choix des insectes 
qu'elles attaquent. C'est ainsi que  j'ai trouvé cominuné- 
mcrit à Wimereux uiie belle larvc de  syrphien vivant aux 
dépens d'un puceron très aberrant,  la  Licia juncorum (1). 
La Lk ia  produit s u r  le Juncus Larnpr.ocarpus ( E h )  des 
sorbes dc galles situées au  bas (les tiges et souvent plon- 
g6es clans l'eau. Le puceron e s t ,  en  out re ,  couvert d'uric? 
sécrétion cireuse très abondante,  qui le protège contre 
l'hurriitlité. Malgl4 ces circoristaiices , e n  apparence tr&ç 
favorables, les Liuia n'échappent nullement aux attaques 
d'une larve de  Syr3phzts, qui dévore égalernerit les puce- 
rons ordinaires. 

>> D'autre p a r t ,  on connait peu ou point les premiers 
états d'un ccirtain nombre de  syrphieris. Les beaux qenres 
Dnros et  Clzrysololçum poriderit au milieu des Iierbes, e t  
leurs larves sont évidemment soiitkrraines. J'ai aussi 
rtricoritr6 des larves de Diptéres et probablrrnciit de  
syrphieris dans des fourmilières où étaient élevés des 
puccrnris su r  des 1-aciries de  Gramiiiécs, de  Taraxar:zcm, 
etc. Nous avons d o n c ,  dans ces Diptéres , tles auxiliaires 
qu'il rie iious ast pas permis de ritigliger , à côtS de tous 
ceux que nous pourrons trouver soit daiis le règne 
ariiiiial, soit dans IR régne végétal. » 

Le rnCirie nuin8i.o des Cornples-Rendus contenait une 
note iiitéressantc du Dr Hamrn sur  les chamliignons 
parasites tles insecles. J'y reléverai seulement uns  er reur .  
Le Dr Hamm croit (p. 510) que la p&Oï.ine du ve r  à soie ,  
ou rrialarlio des corpuscules , est  occasionnée par un  
ctiarnpigiion pathoghiie de la famille des llnctéririies. J e  
sais bien que les travaux de Pasteur laisscnt planer W L  

vape ènorme siir 1:i nature morphologique et su r  la bio- 
logie d i 1  champignon de  la pébrine , mais je crois devoir 
nie rallier à l'opinion de Ralhiarii r p i  consiilére ce cham- 
pignon comme apparatenant au  groupe des ~~~~~~~~~~~rnics 
hien distinct de,s Schizcmycktes. 

(1) I l u l l e l i ~ ~  Scientifique du X o r d  , IH'ÏR , p .  11 
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Enfin, dansla même séance de l'académie, M.  E. Blan- 
chard a ,  selon son hahilude, introduit urie ilote comique 
dans une discussion qui menaçait de devenir sérieuse. 

« Nullu corriparaisori , nous dit l'éloque~it Erriile , rie 
saurait être faite entre le Phylloxera virant sous terre, 
dans une sauvage indépendunce, et le ver à soie main- 
tenu hors des voies de la nature et marqué, d'aiiicurs, de 
tous les signes de la dégénérescence amenée par 1'8tat 
de domesticité. » 

L'entomologiste de la Remte des Deux-Mon th  oublie 
que le Phylloxera vit en France dans des conditions 
bien différentes de celles où il se développe dans sa xilbre 
patrie. 

Je conçois d'ailleurs que M. Blanchard n'aimc pas à 
s'attaquer au Phylloxera : ne l'a-t-il pas 1 4 s  nagukre 
pour un acarien et n'a-t-il pas reçu à cette occasion une 
verte leçon d'un éminent botaniste de Montpellier. 

( A  su iwe) .  

I ~ T U D E S  SUR L E S  C E S T O D E S ,  
Par le Dr R. MONIEZ 'Sui le (1). 

V A R I A  

L'ovaire, chez toutes les espG,-es rlii lype du T. serrala 
est bien foimrné , cornrne on l'avait (lit, de deux glandes 
14uriies sur la ligne mddiarie , mais ço que l'on avait con- 
sid6ré comme uiie glande alburuineuse est urie troisième 
glande avarierinc. Cette dori i i i~e s L 3  rattaclie au tul-ie qui 
~oriduit les œufs dans l'utérus par une branche spéciale 
qui n'est pas sans analogie (!t: forrile avec lc pavillon , 
bien que,  pouim ce que j'en ai v u ,  elle rile paraisse moins 
diffdrenci4e que cet organe. Ce troisiéme ovaire varie 

- - -  - 

i 1) Voir Bulletin Scientifique d u  .Tord 1880 ,  , p. 2.10. 
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pour sa forrrie chez les diff6rentes espbces que j'ai obser- 
vées, les coupes démontrent quc , chez T. saginata , il a 
une forme diffhente de celle que l'on a figuré pour 
la glande albumineuse. 1 , ~ s  deux branches de l'ovaire 
anciennement connues, envoient de nombreux culs de 
sac perpendiculaires aux faces de l'anneau. L'ovaire, a 
part peut-être sa troisiéine branche, persiste dans 
certaines espèces et mûrit son contenu ; c'est co qui 
m'avait fait croi1.e que les œufs achevaient leur dévelop- 
pement sur place. Je rie pense pas qu'il en soi1 partout 
ainsi. Le T. Krabbei, m'a paru le plus commode pour 
i'htudc! des organes génitaux. 

C'est chez le Y'. crassicollis que j'ai pn voir le mieux 
l'histologie de l'utérus ; dans cette espkce , pas plus que 
chez les autres,  la membrane anhiste dont on a parlé 
n'existe, mais il y a un revêtement celluleux de l'or- 
gane qui persiste hien plus longtemps qu'ailleurs. L'utérus 
subit bien un arrêt de développeinent comme je l'ai di t ,  
mais, contrairement h ce que j'avais pense après une 
premikre étude, il reçoit les œufs. Ceux-ci, aprAs avoir 
distendu les parois utérines, s'échappent pour se rfipanrtre 
dans les mailles du parenchyme. On peut voir chez 
T. crassicollis le revêtement cellulaire de l'utériis dis- 
paraître brusquement après s'être étendu a une courte 
distance du corps, marquant ainsi la limite de résis- 
tance dc l'organe. Les mêmes faits se passent chez les 
Leuckurtia e t ,  ici aussi, beaucoup d'axfs achi:vent leur 
developpement sur place comme nous le  ferons voir. Les 
cellules embryonnaires que l'on rencontre souvent si 
nombreuses dans la zone centrale des anneaux n'appar- . 

tiennent pas à l'utérus comine on le pourrait croire, mais 
bien au parenchyme. 

Le spermiducte chez heaiicoup d'espèces, est hien , 
comrneje l'avais dit d'abord, sans communication primitive 
avec les follicules testiculaires et se  termine en cul de sac. 
Si la chose est difficile à vérifier chez certains types, elle 
devient très nette chez d'autres (Lewcknratix). Cependant, 
chez le T. crussicollis , dans les anneaux très-jeunes , 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



j'ai trouvé dcs branches de communication dc ce tube 
avec les glandes niâles. Les cellules einbryoiinaires, qui 
bordent le spermiducte chez bcaucoup d'espèces du type 
T. serrata, deviennent trhs-volurriineuses et prennent 
même les caractères des cellules-méres des spermato- 
zoïdes ; il  est bien certain, d'autre part , qu'on trouve des 
spermatozoïdes dans le spermid~icte bien avant qu'il cri 
existe ailleurs dans l'anneau. Peul-on (lire que les cellules 
embryonnaires de cet organe se  transforment en produits 
génitaux Z Quoi qu'il en soit, elles cessent bieritbt, lout au 
moins, de former paroi. Chez certains t,ypw (Leuckartia) 
ces cellules ri'augnieriteiit pas en voluirw , iriais elles 
s'étirent en formant un réseau à jour qui permet l'entrée 
directe des sl~er-~riatozoïtic?~. 

La lacune, dite vaisseau transverse clicz les Cestodes , 
met en corrirriuriicütion , rion les vrais vaisseaux, rriais les 
tieux lacunes longitudinales, comme je l'ai déjà dit. J'ai 
pu faire à cet Bgard une observation intéressante. Si l'on 
étudie , par exemple, le Cgsticerc.ics fasciola~is  , on 
trouve deux vaisseaux tr.aris\;erses qui rtSuiiisserit les 
lacunes et les vaisseaux longitudinaux : ces vak .  -seaiix 
transverses peuvent couiir d'uri cdté 2 l'aiili-e iritléperi- 
damment, ou bien ils se rkunisseiit en un tronc unique 
qui seirible alors se bifurquer 5 droite et h gauche. Les 
faits sont les memes chez un type doigné le Telrarhgn- 
chus claviger. On retrouve chez les Tænias adultes les 
rudiments des deux vaisseaux transverses, mais ils 
ri'ahoutissenl à rien de tlefinilif, chez les espèces que j'ai 
observées du moins, et la lacune transverse sc foriiie 
entre les deux rudimeiits qu'elle entame m h e  de cliaque 
côté. Je ferai remarquer que, dans clirque arincau de 
notre Leuckarlia , uri vaisseau annclaire réunit tous les 
vaisseaux loiigitudinaux, La sigilificatioii des deux vais- 
seaux transverses des Tæiiias rie serait,-elle pas celle 
b'un vaisseau circulaire ? 
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N O T E  
S U R  Lk 

FAURICATION DES CAHBOYATES DE POTiZSSE 

ET DE SOCDE, 

Pur la Iransforrnation directe d e s  chlorures correspondants, 

ainsi que 

uc SULFATE LIE SOUDE PAR LA TRIM~THYLAMIYE , 
Par 

J .  ORTLIEB et A. MULLER, Chimistes à Croix (Nord). 

( Fin ) (1). 

2 O  SECTION. 

ACTIOK DE L'ACIDE CARI3ONIQUF SUR LA 

I'RIMÉTHYLAMIPIE. 

Lorsqu'on fait passer un courant d'acide carbonique 
dans la trirnétliylamine commerciale, d'une densitd de 
0,8896 à 20°, dont l'ébullition commence déjà à dg0, on 
remarque que ce  gaz est d'abord absorbé avec facilité. 
En arrêtant le courant lorsque l'absorption se ralentit ,  
un a fornié un sel renfermant ser~siblerriciit 1 éq. de  
C02. I,a composition du produit obtenu a été détluitc cles 
données suivantes : 

lOcc renferment 2gr.00 de CO2 . 
lOcc sont neutralisés par 4U.260 do SO3 HO correspondant en ncide 

carbonique à lP .912 .  

En admettant, avec M. Vincent,  que l a  méthylamine 
coniirierciale renferrrie essentiellement de la triméthyla- 
~ninc!, e t  en représentant celle-ci par l a  formule Az 

(1) Voir Bulletin Scientifique 1880 , pag.  268 et suiv. 
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( C V 3 ) 3  HO = 68, la composition de notre carbonate 
pourra etre établie comme suit: 

22 : 68 = 1.912 ( CO2 calçulé) : x a 1 Sgr.91.  

d'où nous concluons que les l O C C  = 10 gr. 88 dc matiére 
eniployée ont la composition suivante : 

Composition 
E n  centièmes. d u  mrhonete. 
__h___ _-__hl_. 

. 7  . . . . . . .  1 rimé thylamine .m. 91 54.32 75.57 

Acido carbonique. . . . . . .  1 9 1 17.56 24.43 
Eau (par différence). . . . .  3 06 28.12 - - -  

L O U . ~ ~  100.00 100.00 

75.57 24.43 
Rapports - = 1.1 L -- ~ 1 . 1 1 ;  soi t . .  1 :  1 

68 22 

Telle serait la composition du monocarhonate de 
triméthylamine. Sa densité à 20°= 1,088. Ce corps entre 
t?n dbullition k .  35O et continue à hoiiillir jiisqu'à 102" en 
subissant probablement diverses dodifications. On observe 
notamment une combinaison cristalline qui se condcnse 
dans le col de la corque au début de la distillation ; ce 
produit disparaît (16s que la chaleur gagne et n'a pas pli 
être recueilli. 

Le monocarbonate de t,rim&thylamine n'est pas absolu- 
ment stable à l 'air: l'expbrierice suivante le prouve. On 
a fait passer de l'air, pendant huit heures, dans une 
partie du carbonate décrit plus haut ct l'analyse du 
produit obtenu a donne les r6sultats suivants : 

Rapport. -. 
MO (1) . . . . . . . . .  72.07 1 
C 0 2  ............ 27.93 1.19 

100.00 

Donc, un courant d'air traversant m e  solution de 
mmocarbonate , détermine une élimination de MO et la 
formation d'un carbonate plus riche en C02. 

Le inême fait semble se produire pendant la distillation. 

(1) Par abhréviation , nous désignerons dans les pages suivantes , la 
~rimétliylarnine par M O ,  le chlorhydrate de triméthylamine par NC1. 
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CHAPITRE u. - Passage d u  monocarbonate 
ccu sesquicarbomte. 

Arrivé au ternie MO CO{ l'ahsorption de COa s'opère 
[,lus difficilement. Ce fait a été obscrvé en faisant passer 
le CO2 cri courant régulii?rement soutenu pendant 
5 heures dans 7OcCde MO COZ. hpri?s ce temps, on avait 
obtenu un produit de la cumpositioii suivante : 

Rapport. -. 
MO . . . . . . . . . . . .  70. 51 ! 
COS . . . . . . . . . . .  29.49 1.29 

Ce rapport. est intermddiaire entre 1.25 se traduisaiit 
par la formule 4 hl0 5 COQt 1 : 1.33 qui correspon- 
drait au corps 3 RIO 4 CO2. 

En continuant l'action du CO2 pendant 5 autres heures, 
on était arrivè à un produit renfermant : 

Rapport. 
__h 

MO . . . . . . . . . . . .  68.62 1 
CO2 ........... 31.38 1.426 

Ce rapport est voisin de 1 : 1.5 correspondant au 
sesquicarhonate 2 RIO 3 CO? . 

Donc, le passage du monocarbonate au sesqiiiçar- 
bonate est très long et ce dernier terme n'a pas pu être 
di!passé5 même en prolongeant la durée du courant. 

C'est le terme interrricdiaire entre le monocarburiate et 
lc sesquicarbonate. Il se forme par l'action du COS sur 
le carbonate de triindthylarriine. Ce produit a Bgalerrierit 
éti! reconnu dans l'eau-mkre de la transformation du 
KCI eii bicarboriale de potasse. hous lui assignons la 
formule 4 MO 5 CO' et le considérons cornrrie une 
corribinaison de  monocarbonate ct. de sesquicarbonate. 

2 ( M O .  CO2 ) X 2N03 , COs . 
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11 a pour composition 
Trouvée. Calculée.  Ka l~po r t .  --- 

Triméthylamine..  . . . . . 71.5  4110 - 71.20 1 
Acide carbonique . . . . . 28 .5  5CW 28.80 1 .25 

100. O 100.00 

Sous aurons l'occasion de revenir s i r  ce corps. 

CHArrTRE IV. - Non existence de  Dicar+onate de O-~/YL& 
th,ytamzne dans les conditions physiques oî-clinaires. 

Noiis n'avons jamais pu fixer, par la carhonatation 
ordinaire les 30.27 O/, de Ç0"xigés par le bicarboiiatc. 
Nous arons également échoué en cherchant à prtiparer 
cc sel par double déconiposition. Dans ce dernier but 
nous avons fait agir du bicarbonate de potasse sur du 
chlorhydrate de triméthylarnine et aussitôt, on a vu 
l'acitle carbonique se dégager avec effervt?scence : le 
produit final renfermait du sesquicarbonate. 11 en résulte 
que le hicarhonate de triméthyiamine n'aurait, à la 
température et à la pression ordinaires, qu'une existence 
éphiinère. Nous aurons à revenir sur cettv rjaction; 
pour le moment nous ne tiésirions que constater, par une 
cxpdricnce indirecte, que le sesquicarboiiate de trirné- 
thylarnine est le terme stable le plus élevé de cette série. 

3e SECTION. 

CHAPITRE P R E M I E R .  - Action d u  cu1300nate neutre de 
trimt!thplamine sur le cidor..ur.e de polass.i.um, sous 
l'ili~.fiue~zce d 'un  courant d'ncide cnrOonique , à la 
lempe'ratzcre 0r.dinair.e. 

(a )  Le KCl est en solution aqueuse. 

1'"rpc'ence. - E n  faisant passer c n  courant de 
gaz carbonique jusqu'à refus, dans un mélange formé 
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d'cquivalents égaux de MO CO-t de KC1 en solution 
aqueuse satur6e, 2 la temp6ature de 2 3 ,  on obtient , au  
bout d'un certain temps, un pr8cipith de bicarbonate de 
potasse représentant en poids 33.7 O / ,  du KCI employé. 
Or, cornme 100 de  KCI se transforment théoriquement 
en 134.2 de bicarbonate, il en résulte que la quantité d e  
KC1 qui s'est transformhe ct précipitée est de 28.8 O / ,  de 
la qiiarititi intégrale à produire. 

IE Expirience. - E n  dissolvant le KCl dans de l'eau 
préalahlement satur6c de bicarbonate de  potasse, le  
bicai.bonate obierlu par la réaction s'est &levé à 60.8 "1, 
du K C l  einployrj , c'est-à-dire à 44.7 du bicarboiiate a 
ohtenir. Les eaux rnkres renferment en dissolution di1 
bicarbonate de potasse, tlu chlorure de potassiurii , 
d u  chlorhydrate et du sesquicarboriate de trirnétliy- 
laniiiie. 

Le bicarbonate des deux opérations précédentes, a 
donné , après calciriation , les produits suivants : 

lre cxpéricnee. Vexpérience. 

KC03 . . . . . . . . . . .  99.33 99.00 
KC1 . . . . . . . . . . . . . . .  1.30 1.00 

100.00 100.00 

(tj Le KCI est en suspension dans le bi-carbonate de  iriméthylamino. 

3' Expi?-ience.-Lorsque l'on fait passer jusqu'à i efus, 
un courant tic C o q a n s  1 6q. de MO CO2 tenant 
2 éq. de ICCl en suspension, on obtient, à la fin dc la 
réaction , un rnélürige salé représcntarit 106.6 O/" du sel 
crriployé. C1iauff'i et fondu, car ce produit est trés fusible, 
il perd 17.6 O/, tle son poids et le résidu offre la corn- 
positicn suivante : 

100 partiesde chloriire ont rendu 42.8 dc hicarhonate 
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précipité e t  100 parties en volume, d'eau-mère, retimnent 
2.03 de sels potassiques en dissolution. 

Lorsque l'on compare le renderrient de cette exphiencc 
avec celui de l'expérience précédente, on remarque que 
la dAcomposition a atteint sensiblement la même limite. 
Nous devons en conclure que l'eau de dissoiution n'est 
pas intervenue pour maintenir le coefficient de tlécornpo- 
sition à un taux trois fois moindre de  ce  qu'il pourrzit 
ê t re ,  eu  égard à la faible solubililé du bicarbonate de 
potasse comparativement à la grande solubilité du 
chlorhydrate de trim6thylamine Pour  nous rendre 
compte de la cause qui maintient la décomposition dans les 
limites révblées par les essais, iious faisons les expk 
riences suivantes. 

CHAP~TRE II. - Action directe de  bicarbonate de potasse 
sur Ic chlo~hydratc  de Irime'thylamine. 

4e Expérience.  - E n  faisant réagir du chlorhydrate 
(le trim6thylamine su r  di1 carbonate de potasse, cas qu i  
se présente dans les eaux-mères des trois premières 
expériences, on remarque aussitôt que ce mélange est 
le siège d'un pli6nomène chimique. Il se  produit, en  effet, 
un dégagement de gaz carbonique. Pour  apprécier le 
phéiiombne , 011 4 attendu la fin de l'efiervescence , puis 
on a sépard l e  prkipi té  de l'eau-mère et mumis chaque 
produit à l'analyse. 

CO2 su r  Occ303 . . . . . . . . . .  0gr.492 
Titre alcsue su r  4 ~ ~ 9 7 .  . . . .  7 cc74 d'acide sulfurique normal. 
Titre de chlore. . . . . . . . . . .  06 cc 5 de liqueur d e  nitrate d'argent. 

Ces données coiiduiserit aux proporlioris suirarites : 
Composi~ion 

E n  centièmes. du carbonate. Rapport. -- .-A 

 CO^ . . . . . . .  Ogr.492 12.20 31.42 1.42 
h l 0  . . . . . . . .  1 074 26.62 68.58 1 
hici.. . . . . .  2 468 61.18 -- 

4gr.034 100.00 100.00 
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L'eau mère renferme donc du sesquicarc',onate. Le sel 
bien débarrassé d'eau-mére e t  calciné au rouge présente 
la composition suivante : 

La formation du sesquicarbonate de trirnéthylarnine 
observée dans cette expcrierice peut s'expliquer. par la 
réaction suivante : 

3 KO. 2 COL. aq.  + 2 MC1 = CO2 + K 0 .  2 CO2. aq.  + 
z K C l + 2 M O . 3 C O 2 .  

équation dans laquelle or1 peut distinguer trois pliüses , à 
savoir : 

Io La double d6composition 

KO a c o n .  HO + MCI = KCI +MO. 2 COZ. HO - 
Bicarbonate de triméthylarnine instable 

2 O  L)icomposition spontanée du bicarbonate de triiné- 
thyla~riine dphémére : 

2 (310.2 COZ. HO) = 2 c o r  + 2 MO COI + HO - 
Carh. neut. de trirnéthylarnine. 

30 J?ormat,ion du sesquicarbonate et  degagement 
d'acide carbonique. 

2 CO2 + 2 110. CO2 = 2 MO. 3 CO2 + CO2 
--/ 

Sesquicarhonate de trirn6thylamine. 

Ccttc? expkrience a déjh ité mise à profit plus hau t ,  
lors de la dCmoilstration de la non existence du bicar- 
bonate de triinUlhylarnine dans les circonstances 
physiqiics ordinaires. Nous l'avons développée ici, pour 
démontrer que la &action directe de la transformation 
du IZCl en bicarbonate ne repose pas sur une double 
décompositiun ordinaire, mais bien sur un ensemble de 
rdactions siinultan8es, donnant lieu à un phhoméne  
conlplexe inoins simple qu'il ne semble au premier abord. 
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CHAPITRE III. - Aclion d u  MO C O % w  le KCl sous 
Z'i+@uence d ' u n  courant de COQ ilC>OO, c'est-à-dire 
Ù la tempèr.alure de .colaLi2isalion dzt ch orhydrale d e  
tri~n&th!lla mine. 

5 T x p i ~ * i e n c e .  - Le KC1 a décomposer est rnis dans 
uu tube en U chauffé au bain d'huile à l50" 011 fait 
arriver daiis ce tube un mélarige dc gaz COQt de vapeur 
de MO COa. A la suite du tube en Il se trouve un tube 
Li houles de Licbig r e ~ i f e ~ m m t  1 6q. d'acide sulfui*ique 
étcndu, destin6 à fixer la triméthylaniine titrante. L'expé- 
rience a duré pendant une heure et 10 minutes AprLs cc 
temps, le sel retiré du tube U n'avait pas changé de 
poids et il était resté neutre. L'acide rlii tube de Liebig, 
au contraire, était entihrement saturé. Cette expérience 
nous montre qu'à la le~npbrature de 150°, la réaction du 
carbonate de triméthylamine siir le KCl e ~ t  nulle. Ce 
résultat nkgatif trouvera son explication dans les essais 
suivants où nous constateroris des phénomknes inverses. 

criamm IV. - Influencede la chaleur sur un me'lunye 
de  bicarbonate d e  potasse et d e  chlorhydrate de 
trime'lhglamine. 

6", 7" et 8"Expe'?*ience. -En  chauffant le bicarbonate 
de potasse soit avec [lu chlorhydrate de triïn~lliylaniir~c, 
cristallisl, soit avec du chlorhydrate concei~trA tel que 
celui que i'ori ohtierit cri neutr*alisaiit la trim6thylaniirie 
commerciale par l'acide chlorhydrique, soit avec ce 
même sel [rés éteridu d'eau, on obtient dans les trois cas 
un dégagement d'acide carbonique et il se forme du 
carbonate de trirnéthylarriine et une rdtrogr adatiori du  
bicarbonate de potasse en chlorure de potassium. Donc, 

chaud, et en pr6sence de n'irriporte quelle quant i tk  
d'eau, la reaction inverse se produit : ces faits s'espli- 
querit par le dhpar!. de l'acide carbonique eri excès : aiiisi 
que le démontre l'exp8rience suivante. 
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OTxpdrzence. - Pour empêcher le depart de l'acide 
carbonique, on a cliauii'ci, en tube scelld, à 113-115°, un 
rnélaiige de bicarbonate de potasse et de ch'orhydrate de 
ti-iiiiétkiylariiiriu. Dans ces conditions on n'a constat6 
aucune r6trogradalion. Eri ouvrant le tube refroidi, il 
n'y avait aucune pression à l'intérieur. Doric, il sufiil de 
maintenir en présence la totalité d u  gaz C02poiir donner 
au mé!ange toute la stabilité désirable et éviter la rétro- 
gradation. 

Ces derni&rcs expériences indiquent sufisamment que 
13 solution (111 pri1h1i:ine de la transformation du KCl en 
bicarbonate doit être cherchée en se maintenant à la 
température ordinaire. Rcverions donc à l'cspc',riciico 
Nu 3 clans laquelle la décomposition du KC1 a ét6 portéeà 
45 O / ,  ct cherchons la cause qui l'a retenue ce taux .  

CHANTHE V. - I@uence des eaux - mè~es 
sur ?a rnnrclte de En reac2ion. 

1 0 V x p é r i e n c e .  - Elle est faite a l'instar de la 
t r o i s i h e  en la modifiant comme suit : Xprès avoir saturé 
dc Ç07jusqu'h refus d'absorption, 1  éq. de M O  CO2 teriant 
cri suspension 1 éq. de IIC1, et après avoir laissé le 
mdange salin se réunir, on a décaiité l'eau-mhre pour 
la remplacer pdr de nouvelles quantités de MO CO2, 
proportionnées au KC1 indécomposé, en se basant sur ce 
fait d'observation révélé par l'expdrionce No 3 ,  que le  
melange de 1 éq. deMO CO" 1 1q. KC1 donne lieu à 
une! décorriposition rcpr6sentée par les 45 çeritiémes du 
KCl en présence. Ces additions réphtées ont. donc pour 
but de dbcoinposer successivement les 0,43 des fractions 
décroissantes de KG1 contenu dans le résidu. 

En appliquant le calcul, et pour ne pas faire un 
nonilire indCfini d'additions succesives de plus en plus 
petites, on trouve qu'avec quatre additions, par exeinplc, 
la réaction doit pouvoir être portée à 90.2 O/,  et qu'avec 
six additions , elle atteindrait 07 "1,. Dans ce dernier cas; 
la quantité de MO CO2 à employer- représente 2 éq. 22. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



On a donc fait agir successivemer~t un courant de gaz 
CO"ur 1 Bq. de KCI, en suspension dans 1 Bq. de 
110 COS, en décantant l'eau-mère lorsque la liqueur 
refusait de fixer le gaz carbonique. La deuxième addition 
de MO CO2 était de 0.56, la troisième de 0.30, la 
quatrième de 0.17, etc ..... Le sel obtenu a p r h  ces 
traitements successifs représente 103.3 O / ,  du poids du 
chlorure employb. 11 a perdu 26.1 2 la fusion. Le 
résidu présentait la composition suivante : 

... . . . . . . .  KG03 76.00  O / ,  

. . . . . . . . .  K U . .  24.00 

100.00 O/, 

Le chloriire transformé représente 80 O/,, du sel traité. 
L'exphience a donc confirmé jusqu'a un certain point 
nos prévisions sur le rôle de l'eau-mère , rnais si cette 
confirmation n'est pas aussi complète qu'on l'espérait, 
cela pouvait tenir à différentes causes. Ou bien les grains 
de KC1 s'enveloppent d'une couche de bicarbonate qui 
empCche l'action de progresser, ou bien, le mélange 
devenait trop sec pour être suf'fisamrnent agilé ; ou  bien, 
enfin, la durée de l'opération étant assez longue, il a pu 
s e  faire des entraînements nuisibles d'alcali qui n'ont pas 
été mesurés. Quoiqu'il en soit, cette dixiame expérience 
prouve que le  coefficient de transformation n'esl pas 
insurmontablernent fixé à 0,G et qu'un excès d'amine 
a permis de dépasser notablcrnerit ce  premier résultat. On 
peut toutefois se demander s'il était nécessaire de fournir 
cet excès par quantités successives et d'éliminer chaque 
fois l'eau-rnSre formée? L'expérience suivante a pour 
but rle répondre h cette question. 

1 1 V q x ' r i e n c e .  - On a fait passer de l'acide carbo- 
nique jusqu'a refus dans 2 éq. 22 de MO COS tenant en 
suspension 1 éq. de KCI. 

Le sel obtenu représente 114.5 "1, du poids de chlorure 
traité. Le residu a la composition ci-dessous : 
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Il résulte de cette espérierice que la seule coridition 
dcessaire  , dans les circonstances où nous nous plaçons, 
çoiisiste Ci eiriployer un exces de trirnéthylamine reprd- 
senté par le quotient de la décomposition idéale 100 
divisée par le coefficient de décornposition 45, c'est-à- 
dire 100/45=2.22 nombre employé dans cette e s p h '  ience. 

CIIAPITRE VI. - Aclion de sesquicarbonate de 
Irimélhglamine sur le C?Z~OYU?-R dripotassi~lm. 

12', 13%t 14' h'xpe'rience. - Un a fait réagir, dans 
trois flacoiis contenant chacuii une quantitt! différente , 
1 ,  2 ou 3 éq. de 2 MO 3 CO2 sur une quantité constante. 
1 éq. de KCl. Pour obtenir une agitation égale ces fl:icons 
ont été altaches à un arbre de transmission de l'usine 
jiisq~~'aii lendemain. 1,a temperature était de i?. 

Abstraction faite de l'eau, et il en sera de même dans 
les analyses suivantes , Ic, sesquicarbonate ernployk 
présentait la composition suivante : 

Rapport -- 

La forrnule 2 MO. 3 CO2 exigerait : 
Rapports. 

6 7 . 3 3  . . . . . . . .  2 M O . .  6 7 . 3 3  - = 0 . 9 9  . . . . . .  1 
68 

Donc , le produit employé était très-sensiblemelit du 
sesquicarbonate. Le résultat de cette série d'expériences 
peut se déduire des analyses suivantes. 

23 
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12. Expèrzelzce. - 1 dq. de 3 MO. 3 COS + 1 éq. KCl. 

(a) Compositiori de l'eau--mére 
Composition centésimale 

du carbonate. Rapports. 

(b) Composition du s e l ,  après calcination : 

13Txpe'rience. - 2 6q. 2 MO. 3 CO" -+ 1q. KCI. 

(a)  Composition de l'eau-mère : 

Composition centésimale 
di1 carbonate. Rapports. -. -- 

(b) Composition du s e l ,  aprés calcination : 

K C O ~  . . . . . . . . . . . . .  73.54 
KCl . . . . . . . . . . . . . . .  24.12 

99.66 

14Vxp&rience.  - 3 èq. 2 MO. 3 CO2 + l éq. KCI. 

(a) Composition de l'eau-mère 
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Composition cenffiimnle 
du carhumte. Rapports. - 

71.04 
MO. . . . . . .  48 .47  71.04 -- G R  - 1 . 0 4 4  - 1 

(O) Cornposition du se:, après calcination : 
K C O ~  . . . . . . . . . . . . .  99 .74  

. . . . . . . . . . . . . . .  KCl 0.79 - 
100.00 

Cette dernikre proportion a doiiné la décomposition 
prmquc cornplétct du chlorure. Mais ce qiii frappe le plus, 
dans la coniparaison de ces résultats, c'est la constance 
riii rapport entre MO et CO" dans i'eau-mère. En effet 

-- - 
l Z e  Exp6ricnce. . . . . . . . . . . . .  7 1 . 6 7  28.33 
13"" . . . . . . . . . . . .  71.22 78.28 
14e do . . . . . . . . . . . .  71.04 28.96 - 

Moycnno . . . . . . . . . . . .  71.47 28.52 

Rapport. . . . . . . . . . . . .  1 : 1.25 

11 se forme donc, dans ces réactions, un carbonale 
intermédiaire entre le mono et le  sesquicarbonate. Nous 
avons d4jh fait allusion à ce corps et  l'avons d8sigrié sous 
le nom de sous-sesquicarbonale et lui avons assigné la 
formule 4 MO 5 CO2. Sa compositioii calculée est la 
suivante : 

Caloulé. Rapport. - 
71.20 

4 M O . .  . . . . . . .  71.20 - z 1.047 = 1 
68 
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De la comparaison des nombres calculés avec ceux 
~ b t e n u s  expkrimentalement , on conclut sans peine ;'i 
l'existence du terme de sous-sesquicarbonate. 

Il est donc hors de doute que l e  sesquicarbonate de 
triméthylamine , en présence du KC1, subit la double 
décomposition. Il se forme un carbonate de triméthyla- 
mine infërieur avec échange de 116 ti'Pquivalent de CO2, 
contre le chlore d'une partie d u  KC1, lequel se convertit 
en bicarbonate de potasse. 

On peut également expliquer cette réaction en  
admettant qu'une partie d u  sesquicarbonatc, de trimé- 
thylamine, en~prEsence d'un chlorure alcalin, se dédouble 
en sous-sesquicarbonate indiff(\rcnt et en bicarbonate [le 
trirnéthylamine iristable , lequel forme aussitbt avec le 
chlorure la double tidcornposition à la suite dc l a q u ~ l l c  
il se produit du bicarbonate de potasse et du  clilorhy- 
drate de trimbthylamine. Cet erisemhlc de riiactioiis 
simultanèes peut se figurer par les équations suivantes. 

PHASE. 

B ( ~ M O . S C O ~ ) ~ ~ M O C O ~ +  ~ M O . H O ~ C O ~ + ~ M O . ~ C O ~  - -0 - 
Nono-  + Ri-carbonate + Sesqui- 

carbonate instable carbonate 

2 MO. con + 2 MO.  3  coz = 4 M O .  5 cw 

Sous sesquicarbonatc. 

2 MO. 2 CO2 + 2 KCI z 2 KO HO. 2 CO2 r 2 MC1 
--, 

Bicarbonate instable 

Les eaux-méres de la réactioh sont : en conséquence, 
constitu6es par un mélange dc 

4 MO.  5 CO2 -t 2 MC1 

correspondant à la composition 
. . . . . . . . . . . .  Sous  sesquicarbonate de triméthglamine 66 .7  

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Chlorhydrate de trim6thylamine 3 3 . 3  
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Ces nombres, comme on le  voit, se rapprochent sensi- 
blement de la composition moyenne observée dans les 
expériences 13 et 14,  autrement dit avec l'ernploi d'une 
dose de triméthylarnine comprise entre 2 et 3 équivalents. 
Or, les expériences nos 10 et Il nous avaient indiqué, 
comme suffisante, la proportion de 2.22 dont nous venons 
de fournir une seconde démonstration. 

C H A P I T R E  VII. - Explication de  la rkaction. 

Récapitulons maintenant la 3me partie de ce travail : 
l'étude de la réaction fondemenlale. 

Nous rappdleroiis que le chapitre 1 nous montre que 
l'aclion directe entre MO +C 02+KÇl+Aq est une action 
limitée. 

Le chapitre 11 fait voir une réaction inverse entre les 
produits formés pendant l'action directe entre MCI+KO. 
HO. 2 CO2 + hq.  A la tempdrature ordinaire, ces deux 
réactions sont cnmpl5rnentaircs. 

Les chapitres III et IV démontrent que sous l'influence 
de la chaleur la réaction directe est nulle e t ,  parallkle- 
ment que la décomposition inverse est complète avec éli- 
mination de CO? Sous pression, au contraire, la r6action 
inverse ne se produit plus. 

Dans le chapitre V, nous examinons l'iiifluence de l'eau 
mère et démontrons qu'un excès de sesquicarbonate de 
trimt2hylamine assure le resultat en empêcharit la 
r6actiori iiivcrse. 

Erifiri, dans le chapitre VI, nous pricisoiis les propor- 
tions et dkmontrons la véritable composition de l'eau- 
mère . 

Il résulte de l'ensemble deces considérati8ns que la 
transformation d u  KC1 en bicarbonate correspondant, 
avec le concours de la triméthylamine et du gaz CO?, 
malgré la non existence du bicarbonate de Iryméthyla- 
mine, peut devenir la base d'un procédé industriel à la 
condition de tourner la rétrogradation soupçonn4e dès le 
déhut , et  expérimentalement prouvée par l'essai no 4. 
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Ce résultat favorable a été atteint dans les expériences 
I O ,  11 et 11, h la faveur d'un excès d'amine carboriatée 
correspondant au moins au degré de sous-sesquicar- 
bonate. 

Nous croyons donc être fondés, en décomposant 
comme suit les diErentes phases de la réaction, bien 
qu'elles soient, en réalité, superposées et simiilt,anées. 
i0 Action de C O 5 u r  MO jusqu'au terme de sesqui- 

carhonate. 
2" Double décomposition entre le sesqui-carbonate et 

le KCI, avec production de bicarbonate de potasse, de 
chlorliydrate et de sous sesquicarbonate de triméthyla- 
mine. (Exp. no 14). 

3O Réaction rc!t.rograde partielle entre le clilorhydrate et 
le bicarbonate de potasse avec formation éphéinére de 
bicarbonate de triinéthylamine. (Exp. no 4). 

4" Dédoublement du bicarbonate de trimèthylamino 
instable en ga3 CO%t en un carbonate inférieur. (Même 
exp.). 

5O Partage du ~~~~~~~é : une partie régénère du 
sesquicarbonate de triméthylamine et l'autre se porte 
sur le KCl de rétrogradation, issu de la phase 3 O .  

6" Double décomposition entre le sesquicarbonate 
régénéré et les dernières portions de KC1, etc., jusqu'au 
complet, équilibre. 

Telles semblent être les phases par lesquelles passent 
les éléments premiers il30 +KC1+nC02 dont les rôles a 
prernibre vue paraissent des plus simples, mais dont le 
jeu s'exerce n6anmoins ent,re des amnités diff'&rerites ct 
contraires. 

4e SECTION. 

CHAPITRE 1. - Eaux - Mères. 
Nous désignons ainsi le liquide au sein duquel le KC1 

s'est transforrrié en bicarbonate de potasse. 11 a d$jB 
souvent été question de l'eau mère dans les pages précé- 
dentes. Nous allons complbter ces premières indications. 

Comme il est facile de le prévoir, l'eau mère repré- 
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sente la contre partie de la transformation. Lorsque la 
réaction a étci complète, la totalité du Cl du KC1 employé 
se retrouve sous la forrrie je  chlorhydrate de trirnéthyla- 
mine et l'excès dc cette amine s'y trouve sous une forme 
voisine du scsquicarbonate. Nous alloris faire voir ci- 
dessous les relations observées entre le degré de la trans- 
formation et la compositiori de l'eau-mère. 

(a)  TRANSFORMATION DU KÇl PAR UN MINLIIUM DE 

CARBONATE DE TRIM~TIIYLAMINE. 

Allure de la Réackiwn. 

COMPOSITION DE L'EAU- MÈHE. 
Composition -- A 

M O . .  . . . . .  45.0  / 72.8 
CO2 . . . . .  
MC1 . . . . . .  38.1  
-- 

MO . . . . . .  34 .6  7 0 . 0 4  

CO2 . . . . .  1 4 . 8  1 29.96 

M C 1 . .  . . . .  50.0 ' 
-- 

100.0 100.00 -- -- 
M O . .  . . . . .  3 3 . 9  68 .76  

CO2 . . . . .  
Mc1 ...... 50.7 

u- . 
Rapports. 
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Cette eau-mére est donc constitube par le mdlaiige : 

Carbonate de trirnélhylamine très-veisin du sesqui . . . .  4 9 . 3  "1, 
. . . . . . . . . . . . . . . . . .  Chlurhydrate de trirnéthylamine. 50.7 

100.0 

11 y a nul doute que la réaction complète aurait eu pour 
contre partie le terme extr8mc de la carborialation de la 
triméthylamirie , c'est-à-dire le rapport 1 : 1.50 , autre- 
ment dit : le sesqui-carbonate. 

(b) TRANSFORMATION DU KCI PAR UN E X C ~ S  DE CARBONATE 

Allure de lu R&actzOn. 
EF!!= 

iprès 
un 

emps 
de 

;alin évalué 
en KC03 - 

EN CESTIÈMES. 

- - 

M O . .  . . . . .  4 3 . 8  

- 
Composi- 

t ion.  
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Ce second exemple nous offre une eau-m8re composée 
de  : 

. . . . . . . . . . . .  Sous sesquicarbonate de triméthylamine 62 O,', 

. . . . . . . . . . . . . . . . . .  Çhlorhydrate de triméthplamine.. 38 - 
100 

La formatioii du terme 4 MO. 5 C0"darls l'eau-mère 
est donc suffisant pour assurer la complète transforma- 
tion, pourvu que l'amine soit employée en excès. Au 
contraire,  lorsqu'on l'utilise en  proportion exacte ,  la 
carbonatation doit ê!rc poussée un peu au-dela , soit au 
terme 2 MO. 3 CO2. 

4 MO. 5 CO2 + CO2 = 2 (2 MO. 3 CO2 ). 

E n  résumé, l e  carbonate contenu daris l'eau-mère est 
au  nioins de la composition 4 110. 5 CO2 et il ne dèpassc 
pas la limite 2 MO. 3 COZ.  

CHAPITRE II - Solubilzle' des  sels potassiques dans 
.?eau-mère. 

A côté des Clémcnts constitutifs proprerrieiil dits de  
l'eau-mére, il convient de  placer les sels minéraux, le  
chlorure da potasssium et  le bicarbonate de  potasse 
retenus par l eu r  solubilité. La soluhilitb de 'ces sels est, 
du res t e ,  assez faible et  les variations observées sont 
commaiiil6cs par  la composition m h c  dc l'eau-mhre , 
suivant qu'elle renferme plus ou moins d 'eau,  suivant le 
rapport entre 1c chlorhydratc e t  lc carboriatc et suivant 
le dcgré de carbonatation de ce dernier. 

Pour  rie pas trop rnultip!ierles cas et afin do donner 
de  suite une idée exacte dela solubilité des sels minéraux 
qui nous iritéresse spécialemeiit, on a cherché celte solu- 
bilitf,, dans chacun des composants de l'eau-mère pris 
séparément, a la même densité. 

(a) Solubilité du KCI dans les liquides ci-aprAs : 
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Sel dissoua dans 100 parties. 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  MC1 2.6 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  MO. CO2 10.8 

. . . . . . . . . .  
Le mélange de 2 h10. 3 CO3 + KCl 

2 MO. 3 CO3 donne lieu à une double déûomposi- 
tion. 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Eau-mère artificielle meme remarque 

,b) Solubilité du KO. HO, 2 COt dans les liquides 
ci-après : 

Sel dissous dans 100 parties. 

3 . 8  
M C  . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 Ce poids riprérente le KCl yrnvrnant 

( de la décomposition du mélange. 

MO. CG2 ........................... 5 . 8  

. . . . . . . . . .  
2.15 

2 MO. 3 CO3 Ce poids représente le KC03neutre pro 
venant de la décomposi~ion du mélange 

Eau-mère artificielle. . . . . .  2 .82  
Calculé d'après les donuPles ;solécs 

En résumé, la solubilité des sels minéraux est  maxima 
dans le monocarbonate (10. 8 y/,) elle baisse alors au fur 
et à mesure que la réaction avance pour tomber entre 
3.8 et 2,15, soit à 2,82 proportionncllernent aux  cornpo- 
sants et aux solubilités prises shparément dans lc chlu- 
rhydrate e t  le carbonate. 

DEUXIÈME PARTIE, 

A u  point dc vue de la fabrication de la soude. 

TRANSFORMATION D U  CHLORURE DE SODIUM 

E N  BICARBONATE. 

Aprés les détails dans lesquels nous soinmes entrés en 
traitant de la pot.asse, il nous reste pcu à ajouter ausujct 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



de la transformation du sel marin en bicarbonate de 
soude par la triméthylarnine. 

11 suffit, en effet. de substiluer le sel orrlirlaire solide 
au chlorure de potassium pour obtenir dans les mêmes 
conditions le bicarbonate de soude. 

Toutefois les deux carbonates présentent certaines 
d i ~ ~ r e n c e s  qui frappent à premiére vue et qu'il est inté- 
ressant de rioter. Tandis que le sel de potasse se préci- 
pite en grains cristallins, lourds, rappelant le sable quart- 
zeux , le  bicarbonate de soude est fiii, léger e t  trSs-volu- 
rnineux. Celte tlifierence d'aspect peut Btre le résultat, a 
la fois, de la rapidité de la rAactiori et d'une diff6rence 
inattendue dn la composition. La réaction s'effectue, en 
cffot, rapidemcnl: I'affinitd de Na0 pour C o q t a n t  plus 
foi,te que celle entre I iO  et C02, tandis que le sodium, au 
contraire, présente moins d'affiriité pour le chlore que 
le potassium. Pour ces raisons, dont nous avons produit 
des chiKres plus halit, ;la réaction se  prhsentait sous un 
aspect très-tavorable au but proposé. Quarit au produit 
de la réacliori , le bicarbonate, il se présente comme uii 
magma gélatineux qui rappelle l'alumine fraîchement 
précipitée. Co corps, après une dessication convenable, 
entre des doubles de papier buvard, présente la composi- 
tion suivante : 

Na O.. . . . . . . . . . . . .  86.6 
Co2 .............. 55.6 
HO.. . . . . . . . . . . . . .  4.2 

. . . . . . . . . . . . .  Na Cl 4 . 3  

En faisant abstraction de Ka C l ,  le bicarbonate pi,&- 
sente la cornposition : 

Rapports. 
,-. 

N a O . .  . . . .  38 38:31=1.226 . . . . . .  1 

. . . . . . .  CCP 57.6 57.6 : 22 = 2 . 6 2  . . . . . .  2.14 
HO: . . . . . . .  4 4  4 . 4  : 9 = 0.489 . . . . . .  0 .398 

100.0 

Ces relatioiis conduiseiit serisiblerrieiit aux deux for- 
mules : 5 (Na 0 . 2  CO2) 2 HO ou 3 (Sa 0. 2 CO2) HO, 
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La premihre exige : 

La deuxième correspond à la composition : 

La dificulté d'enlever cornplétement l'eau-mère du 
sel entraîne quelque hésitation sur le choix de la formule 
à adopter. 

L'important à constater ici, c'est que le rapport entre la 
base et l'acide - 1 : 2,  donc le sel est un hicarbonate, 
mais uii bicainbonate particulier auquel il manque 213 ou 
31'5 d'eau. I'eut-être convientlrait-il de le considkrer 
conime un sel double dans lequel une certaine propor- 
tion d'eau est remplacée par du chlorure de sodiurn ?. ... 

Quand à l'eau-mère, elle est formée, comme pour Ir: 
cas de la potasse, par un mélange de çhlorhydrate et de 
sesquicarbonate de triméthylamine. 

Lorsque 1'011 chauffe le magma, dont  nous avons donné 
les caractères, avec son eau-mère dans un tube scellé, il 
rie se forme aucurie rétrogradation. Li: hicai-bo~iate , 
d'abord gélatineux devient cristallin et l'analyse dérnoii- 
t re  que la iriodifiçaliori physique çoriçor.de avec uni: 
une modification chimique : le bicarbonate s'est hydraté, 
il a fixe i'eau qui lui rnariquait, il est devenu bicarboiiatc 
normale. 

2? SECTION. 

TRANSFORMATION DU SULFATE DE SOUDE 

EN BICARBONATE. 

E n  faisant rBagir sur 1 éq. de sulfate de soude, 2 dq.66 
de sesqui carbonate dc trimhthylamine aqueux, on 
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remarque d'abord que le  sulfate de soude se  dissout. Au 
bout de  quelque temps, on observe un précipité qui, 
recueilli, exprimé e t  séché à une douce température, 
possède un titre alcalimétrique correspondant à du bicar- 
bonate de soude à 9'3.2 O/,. Soumise à la calcination, cette 
matiére perd 37.01 % de son poids. Théoriquement, 
100 de bicarbonate de soude perdraient, dans les mêmes 
conditions 36.9. Le produit obtenu est donc bien du bicar- 
bonate de soude normal. 

Airisi doric, le  sulfate de soude peut etre converti en 
bicarbonate e t  le produit est smsiblernerit exempt de 
sulfate. 

L'eau-mBre est constituée, comme il est facile de le 
pi4voir , par inélange de sulfate et  de sesquicarboiiate 
d o  tririiéthylamine. 

Evaporés 5 sec, 100 volumes d'eau-mère laisserit uii 
i4sidu fixe de W.12. C'est du sulfate de soude, ainsi qu'il 
est aisé de s'en rendra compte par l ' exmei l  du précipité 
formé par l'addition d'alcool dans l'eau-mcre. 

De même que dans le procédé de fabrication de la soude 
par l'amrnoniaquc , In préparation de la potasse e t  de la 
soude par la tririiéthylarnine exige la récupéralion 
de l'arnirie. C'est uiic opération qui, au poiiit de vue 
théorique oii nous nous plaçons aujourd'hui, n'offre pas 
d'irit6iaêt. 

Pour les m h e s  raisons, nous passons sous silence la 
manipulation et le  calcinage des bicarbonates. Ces opé- 
rations sont e n  tout semblables à celles pratiquées dans 
l'industrie rle la  soude par l'ammoniaque: les descriptioris 
dont ellcs ont déjà été l'objet nous dispensent d'y revenir. 
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BOTANIQUE LOCALE. 

DEUX PLANTES INT~RESSANTES DU BOIS DE PIIALEMPIN. 

Le bois de Phalernpin est tellemerit connu de tous les 
naturalistes lillois qu'il parait superflu d'attirer I'atten- 
tion sur les productions qu'il rerifcrme. Mais , cornrrie un 
botaniste, étranger à la rAgion, a cru rdcemnlent devoir 
dtaler aux yeux du public le foiri qu'il y recueille d'ordi- 
naire pour son usage personnel (1) , il peut être utile de 
montrer que le repas de ce perse'çutd est vrairuerit trop 
frugal. 

Je me contenterai pour aujourd'hui de lui recomman- 
der Cineraria spathulaefolia et Asperula ociorata. 

Cineraria spatuluefdia existe à Phalcmpin , au 
Bosquet Nouet, ci1 regard de Wahagnies et Libercourt où 
elle a etc! recueillie dés 1847 par M. C u ~ s a c ,  comme le 
prouve le magnifique herbier de cet éminent botaniste. 

Nous l'arons t r ouvh  également, M. Ch. Maurice et 
moi, au Chemin des loups pendus ( allant d'htticlies à 
la Neuville). Ne serait-cc pas la plante qu'un botaniste 
ignorant a prise pwr Senecio e ruc~ fo l iu s  ? 

L'Asperula odorata a 6th recueillie au bois de Cysoing 
par M. Cussac (juin 1850) ; elle y était très rare. 

Le même botaiiiste l'a trouvdc dgalement dans la forêt 
de Mormal où elle est encore fort corrimune dans plu- 
sieurs endroits que m'a fait connaître M. R. Monicz. 

Au bois de Plialempin, 1'Aspérule occupe un espace 
considérable dans lc voisinage des Neuf' Prés (drEve dc 
Drumez, (i droite en allant vers Mons-en-Pévèle) en face 
de la plus belle station d'dllium ursinurn qu'il soit pos- 
sible de voir. 

A.  GIARD. 

(1) J'emprunte cette plaisanterie de haut p û t  et  tout-à fait neuve , au 

Pe'lerin petit journal amusant qu'une main pieuse dPpose charilablement 
dans ma boîte à lettres tous les dimanches; mais il faut convenir que l'ap- 
plication qne j'en fais est beaucoup plus topique ! 
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NOTES SUR LES ARACHNIDES RECUEILLIES EX BELGIQUE. 

- 
Dans les dernières excursions de la Societé entonio- 

logique, quelques captures nie paraissent inléressanles a 
noter p ) u r  la faune belge. Dans la forbt de la Houssière, 
M. de i3orre a récolte : E r z g o m  ucuminala Bl., h ' r igom 
yra~nz'nicolu Sund., urie variété rcmarquable de la Cg- 
closa conica Pallas et les Parclosa lugubris Wlk. et 
niyi.iceps Th. ; Tilff, la Clubzona ncgleçta Cb., que je 
n'avais encore observée qu'à Ostende, 1'Erigone ru/ipes 
Lin., le reste dus espéces avait déjh 6té i-ecueilli par inoi 
dans cette localité; à Marloie , lc Drassus trogiodyles 
C. K. t!t la D y s d e ~ a  e r y i h ~ ' i ' i ' ~ ~  Lti-. 

M. Ntilot, , dans iiric? chasse au Vivicia d'oie prhs de 
Bruxelles : a rèrieoi1tm5 la Pn?aclosa palustris Cl. et pour 
la prcmikre fois dans nos onvirons , 1aLingphia buccu- 
lenta CI. 

M. !?romririt fils a trouvé la Lznyphza bucculentn CI. 
b Hoitsfoi? . ainsi ( 4 1 1 ~  le Xgsticus acerbus Th., espiice 
rare ei] Belgique, que M. Donckier a rapportée égale- 
nient de Calmptliout ; de cette dernière localit6,je citelaai 
cincore le Platybunus covniger Herm. pris pour la pre- 
inikre fois en Campinc. 

X Ixelles, M. Donckiei~a recueilli pour la prernikrefois 
daris nos environs 1'Attus fioî-icola C. K .  et  l'h'rz~qone 
m @ p s  L. Plus une jolie espéce . l 'E~ igo?ze  n i p u  Bi., 
que je n'avais encore observée qu'a l ledu,  dans le  Lu- 
xeiiibourg, et que j'ai prisc rnoi-même 3 Audcrgheni, 5 la 
iii&ne époqiie. 

M. Van Segvelt a recueilli a Malines Prosthesi?îza pe- 
desliai8 C .  K .  et, le Chdi fer  cancroides L. 

Des naturalistes clinantais nous oiit récollé pas inal de 
choses iriL&icssaiites 3 Yvoii. ; je citerai sculernent Sy- 
weijta globosa , Dkeu dorsuta et Omjptilu praticola : 
que je ii'avais observé qus là .  à Dave et à Siln'. 
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J'ai trouvé à Xuderghem llErigone denluta Wider, 
que notre colkgue M. Dietz m'avait envoyée de Deurnc 
pour la premiiire fois. 

M. Maréchal, notre collègue, instituteur à Tilff, a rcil- 
contré à Spritriont le Nemastoma quarlripunclatunz 
Perty , espbce rare ,  dont on connaît encore peu de sta- 
tions : je la capture assez régulièrement A Boitsfort et 1i 
Modave, où elle est beaucoup plus rare. 

D'Acren , M. 1,ecomte in'a envoyé qu~lques  espkes  
int6ressantcs pour cette localité, plus un Drassus nou- 
veau pour notre faune, le D ~ a s s u s  scutulalus 1,. K .  

J'ajoute la liste des Aranéides nouvelles pour la fauije 
de Uelgiqw , i.ecueillias dans ces derniers temps. 

1" Oxypliln frux BI. 

Boitsfort. - Avril ; sous les mousses et lm aiguiiles t o r n b k  , 
dans les bois de sapins. 

2" Tegenwia pusilla E .  S .  
Boitsfort. - Avr.1; m u s  les mousses. 

Linyphiu circurnspectu B .  
Saint-Pierre : environs de Gand. - Découvert par 11. Mec-Lcod, 

qui a bien voulu me le comrnuniq~er. 

40 Erigona brecipes \Vestring. 

Environs de Louvain. - hvri l  

Y Erigone bituberculata Wider. 

Découvertc 5 Boriihem en avril par AI. De Borre et à Auderghem 
par moi, à la meme époque ; elle vit dans  les Iierblges qui croissent 
au h r d  de I'euu . 

Urassus scutulatus L. K .  
Acren.. - Découvert par M ,  Lecomte (1). 

(1) Extrait d u  Bulletin de l a  Sociz'le'entomologique Je  Belgtque (séance 
du 7 aoQt 1880. 

L I L L S .  - IYP L D A N K L  
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1880. No 1 0 .  OCTOBRE. 

UNIVERSITÉ LLSHE DE BRUXELLES. 

HISTOIRE 

des idées et des tendances de IaRelgique depuis 
les temps les plus reculés jusqu9a nos joiirs , 
basée sur Ic principe de l'hérédité. 

Messieurs, 

L'ariiiée 1880 a @Li. poür la Belgique l'année de, sou- 
vcnirs patriotiques , et  jc dois presquc in'cxcuscr de 
veriir rappeler à mon tour un passé dont on a si souveut 
célébré les gloires. Difficile est saliram non scribere , 
disait Juvénal. A Rome, il était difficile de ne point 
écrire urie satire. A Uruxelles , il est difficile de ne pas 
écrire un dithyrambe. Dans la vi? des riations , conirne 
tlaris celle (les lio~rirries , il y a d'heureux rriorrients où or1 
ne so souvient plus que de ses joies, où l'on ne soiige 
plus qu'à ses espérances. 

Un esprit chagrin rksisterait seul à l'entrain com~niini- 
catif d'un brillant anniversaire, mais un esprit superficiel 
pourrait seul accepter comme définitif le jugement opti- 
rriiste des acteurs de la fêle,  et tout ami sinckre de la 
k~atrie reconnaîtra que les Iendeinaiiis de l'enthousiasme 
appartiennent à la raison. 

Certes, il est difficile de se poser comme juge dans urie 
question où  l'on est soi-mêrnc iritéressd. Comment pour- 
rait-011 se défendre de ses sympathies ou de ses répu- 
gnances ? Vn coritempoi~ain ii'anra pas la prdtcntion de 
t'ormuler la sentence, que l'histoire seule un jour récla- 

24 
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mera le droit de prononcer sur les cinquante premières 
années de la Belgique. Mais ce que l'on peut dire dès à 
présent, c'est que l'œuvre si vaillamment tentée par 
notre jeune nation n'est pas encore complète ; nous 
avons donné des preuves d'énergie et d'intelligence ; 
iiotre prospérité et notre calme ont mérité la considéra- 
tion de l'étihanger ; nous avons clairement prouvé notre 
droit a i'existence, mais il nous reste résoudre quelyues- 
uns des problèmes les plus ardus et les plus périlleux. On 
voit toujours Manles les profondes divisions que créent 
dans uii même peuple l'existence de deux langues , la 
divergence de deux partis politiques, l'opposition de deux 
classes ; nous n'avons pas su fondre Ces dissidences dans 
une organisation rationnelle, nous n'avons pas donné aux 
Flamands un rôle vraiment actif dans le travail commun, 
rious n'avons pas, d'une façon qui exclut toutes les 
craintes , assuré au pouvoir civil l'indépendance que le 
XIXe siècle réclame pour lui ,  nous n'avons pas su inté- 
resser les couches inférieures de la population h la vie 
politique . nous n'avons pas créé l'arrn6e nationale dans 
laquelle s'effacent les distirictions de la naissance et de la 
fortune, enfin notre enseignement manque d'arnpleur et de 
solidité ; nos paysans restent les aveugles serviteurs de la 
tradition, nos classes moyennes ne donnent guère de place 
dans leur existerice aux soucis intellectuels, et nos letlrés 
rie parviennent 5 créer ni une littérature complète, ni 
Urie puissaiite école de scierice. Aussi dans tous les do- 
inaiiies de notre activité, il reste quelque chose de 
fragmentaire, d'iiiaçhevé ; une vague impuissance para- 
lyse les nieillcnrs efforts ; c'est que dans une nation tout 
est solidaire , et l'insuffisance de l'instruclion générale 
est pour lc plus petit comme pour le plus grand une cause 
de inalaise et d'infériorité. C'est la vengeance des devoirs 
méconnus. 

On trouvera rries paroles sévéres , rnais je  me hâte 
d'ajouter que jc ne rends personne responsable de cette 
situation, e t  que d'ailleurs elle n'implique poinl l'irripos- 
sibilité de mieux faire. Et l'espoir dr: faire mieux nous 
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est d'autant moiils interdit que si nous jetons les yeux en 
arrière, nous conslatons d'un regard les progrés accom- 
plis en moins d'uil siècle. Entre la Belgique de 1880 , 
prosphre , remuante , heureuse de vivre, e t  les anciens 
Pays-Bas catholiques , chez lesquels le fanatisme et l'in- 
dolence étouffaient toute iniliative, il y a dix fois plus de 
distance qu'entre nous ct la nation la plus éclairée du 
continent. Ce qui nous ralentit, c'est notre passé ; nous 
avons sur les 6paules deux siècles et demi d'humiliation 
et de misère ; chaque fois que nous rejetons une parcelle, 
si minime qu'elle soit, de ce poids Ecrasant , notre 
marche devient plus réguliére et plus alerte. 

La Belgique, dans son sens géographique actuel , a un 
baptême sanglant ; la confédération d'Utrecht fut celle 
des Pays-Bas du Nord. Qu'était la Helgique il y a trois 
sihcles en 1580 , au lendemain de ces actes funestes? 
Qu'est-elle devenue en 188012 Ces deux dates rapprochées 
l'une de l'autre me semblent bien significatives : en 1880 
c'est la preinière étape d'un peuple libre, qui a conquis 
sa place en Europe ; 1580 , c'était la ruine lamentable 
d'un pas& glorieux ; l'muvre que le moyen âge avait 
préparée que les ducs de Bourgogne et les premiers 
Habsbourg avaient accomplie, le rapprochement en une 
seule nation des diverses provinces que la nature et 
l'histoire avaient désignhes pour être uriios, cet heureux 
mariage du Nord réflëchi et du Midi joyeux est rompu 
par la brutale main dc l'étranger. Alors, tandis que les 
provinces septentrionales prennent lcur élan majestueux 
et laissent loin clerrière elles leur ennemie l'Espagne , 
naguhrc saris rivale, tandis que pour tous les peupics 
elles deviennent un symbole d'indépendance et comme 
une école de liberth, rios pays assorribris , hébétds , s'a- 
bîment clans la superstition, privés de ce ressort vital que 
donrie l'amour du progrès ; ils se dessècherit leriteruerit 
comme un arbre qu'abandonne la skve ct auquel les 
c o u p  de vent de l'hiver enlêvent l'une après l'autre 
t,ciutes les branches : ainsi nos provinces sont incessam- 
men1 mutilées ; chaque guerre détache un lambeau de 
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leur territoire, chaque traité de paix consacre leur abais- 
sement; e t  s'il faut s'étonner d'une chose , ce n'est pas 
que la Belgique de 1880 n'ait pas accompli toute sa 
tâcho, mais qu'elle ait réussi h vaincre cette iriertie sécu- 
laire et à reprendre aussi promptement un rang horio- 
rable en Europe. Les contes de fées nous montrent ainsi 
toute une société endorrriie qui ,  d'un coup de baguette , 
ouvre les yeux et revient au travail , à l'amour; et 
vraiment : pour comprendre le phénomène dont nous 
sommes les témoins, il faut admettre qu'au fond de nos 
cœurs somineillaierit bien des énergies latentes. 

Cependant dans l'hist,oire il n'y a pas de baguette ma- 
gique ; tout a sa cause efficiente. a Le passé , dit Ernest 
Renan, nous morit,re un dessein suivi, où tout se  ticnt et 
s'explique ; l'avenir jugera notre temps, comme nous 
,jiig(?onde passé et verra des conséquences rigoureuses 
où nous sommes souvent tentés de rie voir que des vo- 
lontés indivirluelles et des rencontres de hasard. » L'an- 
çieniir, philosophie de l'histoire prétendait découvrir dans 
la logiqiie iles évènements la réalisation d'un plan pré- 
conçu,.elle suivait dans le développement des sociétés le 
p~occ.s.sus de l'idée divine ; de là ces orgueilleuses cons- 
tructioiis , dans lesquelles , par des procédés purement 
abstraits, on faisait du progris une sorte de fatalité qui 
s'imposait du dehors aux actionshumaines. Nous sommes 
ent,rds aiijoiird'hiii dans d'aiit,res voies et nous chcrclions 
la raison des choses en dedans d'elles. La nécessité de 
1'4vol;ition hist,oriqiie résulte de la vie même des nations 
qui en sont les facteurs; car le progrès ne trouve quhne 
explication possible : c'est la puissance toujours crois- 
sante des itlties, produite par leur incessante accumula- 
tion. Depuis l'origine du monde, les hommes travaillent à 
trarisforrner les élérnerits que leur fournit la nature, en 
forces spirituelles ; i l  y a l à ,  comme un savant professeur 
de Litlge . M. Uelbmuf,  l'a très finement saisi , un 
phhomène paralliilr, à celui qui, dans le inonde physique, 
ti-ansforme le mouveinent en chaleui-. Or, tout ce qu'un 
individu a pu acquérir par ses constants efforts, n'est 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



point inutile a l'humanité. entikre; en admettant même 
qu'il n'exerce aucune action persorinelle sur la société 
qui l'entoure, il n'en transmettra pas moins à ses descen- 
dants l'héritage de ses conquêtes iriteilectuelles. u Si l'on 
ne parvient à acquérir , dit Bagehot , cette notion d'un 
élément nerveux, transrriis par l'hérétlit8, je doute qu'on 
puisse jamais comprendre le tissu connectif de la civilisa- 
tion. B Cette pende  es1 d'une vérit4 happarite. La loi 
(le l'hér6dité règle la destinée des nations comme celle 
des individus, e t  les phénomhnes si cornplexes de l'ala- 
visme, de l'hérédité collatérale et de l'hér6dité d'in- 
fluence , les lois de mélange, de l'élection et de la 
combinaisoii y sont certainement applicables. 

Tout être n'est, quc le produit r h u m 6  de tous ses 
ascendants et, pour le reconstituer dans son e~itier,  il 
faudrait rechercher les premiers germes par dalà même 
les commencements de l'espèce humaine. Mais il est 
impossible à l'individu de refaire la gh6alogie morale de 
ses ancêtres, tandis que pour l'être collectif qui s'appelle 
un peuple , cette recherche n'est pas irréalisable. C'est 
même sur elle que repose la valeur principale de l'his- 
toire ; car le temps n'est plus où l'on ne cherchait dans 
les récits du passé que des exemples ou des sujets de pure 
curiosité. 

L'illustre Ranke écrivait au début de sa carrière : D Je 
veux dire sirnplerncrit commerit les choses ont &A. »Cela 
rie signifie pas qu'il faille se  contenter d'une coniiais- 
sance p~ire~nent  eiripiriyue ; non, mais qu'il faut apprendre 
à se connaître, à se connaître à fond, k se voir sans dé- 
guiserneiit , sans fard ; la mission de l'historien n'est pas 
de construire des t,héses, de prendre parti pour oii contre 
les évènements , rnais de les expliquer dans leur réalité la 
plus sévére. La célklire devise de l'oracle de Delphes : 
I'V& o r a v i w  , est applicable , elle aussi, aux nations ; 
car les nations ont un caractbre , un tenipb,rament , des 
facultés acquises, des vertus et des vices, et pour se 
conduire xigeinent , elles ne doivent pas recourir à un 
traité de politique pas plus que l'homme ne puisera les 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



inspirations de sa vie dans un code de morale abstraite. 
Si l'oracle de 1)elphes donnail parfois aux Grecs des con- 
seils éclairés, c'est qu'il jugeait chaque tribu par ses 
aptitudes, par ses antéc6denLs , en un mot , qu'il avait 
deviné que le présent et l'avenir ont leurs raisons dans le 
passé. 

Un peuple envisagé à un moment donné est donc le 
fruit des générations qui se sont succédé dans le même 
milieu, à travers les siècles ; nous sommes toujours les 
descendants des Belges de César,  diversement niodifiés 
suivant les influences externes et internes qui ont agi sur 
nos pères ; de ces influences, les unes sont favorables, les 
autres sont déprimantes : si une race est frappEe de d6- 
générescence , si les ctme'aux affaiblis rie sont plus en 
mesure de concevoir les idées nouvelles et de les mettre 
en œuvre, le progrès s'arrêle. Ainsi, dans le monde phy- 
sique, si la chaleur qui résulte de la transformation du 
mouvement ne parvient pas à se fixer, eiie se perd dans 
l'espace et sa diffusion anéantit toute son action utile (1). 

Les idées qui ne se fixent pas,  qui rie trouvent pas à 
s'emmagasiner dans des cerveaux sains , fails pour les 
recevoir et capables de les appliquer, sont alors comme 
non avenues. Voila pourquoi un peuple peut être rebelle 
au progrès; mais il es1 bien clair que cette disposition 
réfractaire n'est qu'un triste legs de ses ancêtres. La vie 
d'une nation peut se chiffrer cornrne une immense opéra- 
tion arithmétique : à travers les complications du calcul , 
en dépit des additions et des soustractions successives, 
on retrouve toujours la somme juste, la balance repré- 
sentanl l'encaisse actuelle. Si la Belgique moderne manie 
tant de richesseq aprés avoir ,  pcndant plus dc deux 
siécles , vticu dans l'iritiigerice , c'est qu'elle avait un ca- 
pital laborieusement acquis, ct que les conditions du 
milieu rendaient seules improductif. Les riatioris ont des 
provisions de forces, absolument comme les animaux, 
destinées à traverser sans iioiii-riture un long hiver. 

(1) P. Lucas. L'BÉ~édite'natu~elle, 38 partie, liv. 11, chap. 3 .  
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Je  ne puis songer à faire ici l'enquête laborieuse né- 
cessaire pour retrouver tous les éléments historiques qui 
ont concouru à la formation du peuple belge. L'histoire, 
prèoccup6e presque exclusiveinent du côt8 militaire , 
diplomatique et narratif, a souvent négligé les phéno- 
ménes économiques e t  sociaux , qui jouent un rôle si 
important dans le développement des sociétés ; il y a 
ainsi dans notre science trop de lacunes pour qu'on 
puisse, en  résumé surtout , dresser toute la généalogie 
morale de la nation. J e  me bornerai quelquis points 
principaux. 

Les Belges primitifs étaient dus Celtes ; ils montrérent, 
on le sait, une noble énergie à repousser la conquête. 
César leur paie son tribut cl'arlniiration , c'est dans nos 
contrées que pour la premiére fois le grand Romain avait 
rencontré une résistance virile ; mais cette flamme ar- 
dente s'est bien vite épuisée ; une fois les premiers efforts 
bris& , il n'y a plus chez nos ancêtres vell6ité de rebel- 
lion; quelques soldats romains suffisaient pour assurer 
la tranquillitt'! du pays ; quanti les Bataves a1iirii6s par la 
voix de Civilis prennent les armes et menacent sérieuse- 
ment l'intGgrit6 de la provirice, les Belges du Sud restent 
dans l'obéissance. C'est là un trait digne d'être note et 
qui se reproduira presque identiquement au XVIe siécle ; 
le premier élan est vigoureux , mais il ne se soutient 
guère. J'y vois la preuve que l'élémenl celtique a laissé 
dans nos veines un sang facile à s'enflammer, mais que 
le découragement refroidit promptement. E t  ce qui montre 
bieii que les traditions de ce premier fontls'celtique n'ont 
point disparu de notre sol,  c'est la persist,ance des apti- 
tudes industrielles. Les Ménapiens ! les Nerviens , les 
Atribates , di?s les temps ies plus recul&, étaient célèbres 
par leur habileté à tisser les étoiles. Rome même était 
leur cliente ; c'est du Nord que l'Italie se procurait les 
toiles voile, et la fabrique impériale établie à Tournai 
ne fournissait pas seulement des draps ordinaires , mais 
des vêtements de luxe (1). Incontestablement, cet art  du 

- 
(1) Baifour Stewrt : La conservation de l ' inergie 
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tissage est demeuré vivace en dépit des épreuves qui se 
sont abattues sur la Gaule septentrionale , et nos tisse- 
rands du moyen-âge : renommés dans 1'Europe entière , 
no sont que les héritiers de ces artisans a demi préhisto- 
riques. Sans paradoxe, il est donc permis de soutenir que 
le talent des premiers Belges eiitrelacer des fils de 
laine ou de lin est l'un des facteurs généraux de notre 
histoire. Saris cette habilctd, nos ancêtres n'auraient pas 
conquis au moyen âge une prospérité inouïe pour l'époque, 
on n'aurait pas vu les gens de la campagne joindre aux 
profits de la c u l t ~ r e  ceux de l'industrie domestique; nus 
villes rie seraient point devenues riches r?t populeuses ; 
les altisans n'auraient pu  fonder ces corporations puis- 
santcs qui , à Courtrai , jetaient dans la poussiére les 
chevaliers français , qui dictaient leurs volontés aux 
princes et dorit l'esprit turbulent réclamait , dés le 
XITT' siècle, l'égalité des grands et des petits. Ainsi , 
toute l'évolution qui constitue notre grande histoirc du 
moyen-âge : expansion des villes , affranchissement des 
bourgeois, forte constitution des mdtiers, prépnnd6rance 
de 1'i:léinent ouvi-ier, révolution démociatique , tout cela 
ne s'explique e,n dernière analyse que par l'habileté 
technique transmise comme un legs précieux de gthéra- 
tions 5 peine civilisées. 

Je  u'eriterids pas dire ceperidaiit que le trait caractb 
ristiquc suffise à l u i  seul pour expliquer notre passé. Il y 
a dans la civilisation modr!riie deux éltiments ethniques 
principaux dont les rapports e t  les contrastes servent de 
thème a toutes les variations de l'histoire : l'élément 
germanique et l'élément romain. Notre pays - faut-il 
dire par infortune ou par bonlleur - participe à la fois 
de tous deux. Les invasions franques, en donnant à la 
Bclgique septciiti~ionalc. ses caraclèrcs d8finitifs , lui in- 
fusaient le  sang d'une race qui , plus qu'aucune autre , 
possédait l'instinct de la liberté personnelle et qui le 
poussait même, au point de briser la cohésion sans la- 
quelle l'existence de l 'ktat est impossible. Cet indivirlua- 
lisme , porté 2 l'extr61rie, or1 peut le suiwe comme un fil 
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rouge a travers le tissu de notre histoire , c'est lui qui 
tient séparées peridarit des sibcles des provinces etroile- 
ment voisines e t  dont les intérêts sont visiblement iden-. 
tiques. C'est lui qui oppose les villes entre elles, qui rend 
Bruges jaloux de Gard et Dinant de Bouviçnies ; c'est lui 
qui arme les çorporations les uries conlre les autres, qui 
fait verser par les tisseraiids gantois le  sang de leurs 
corripagnons, les Soulons. C'est lui qui doririe 2 chaque 
commune ses plivilkges spéciaux, à chaque province sa 
charte ou ses usages , et  qui firiil ainsi par créor, au lieu 
d'iinr: nation, cent répii1)liqiies orgueilleiiseç et opiniâtres, 
mais absolument impuissantes pour l e  bien commun. 

Cornme tous lcs peuples priniitifs, longtemps en 
dehors des influences extérieures, les Germains étaient 
profondément conservateurs ; le  long isolement où ils 
avaiciit vécu , au milieu d'un pays di? communications 
difficiles , avait irnprimb toutes les fibres de la nation , 
cette tendance naturelle i l'homme de repousser tout 
changement comme un  (langer e t  de  transformer l'hahi- 
tude acquise en une rkgle invariable. Peut-être lc  cliinüt, 
la température e t  la iic!cessilé d'une alimentation subs- 
tantielle avaient-ils contribué modérer l'activité cér6- 
brale et à faire sentir moins vivement qu'aux peuples du 
Midi, le  plaisir du changement. 11 n'y a pas une  page de 
nos aririales où l'on i ~ c  d8couvrt: les tr4act:s de cet esprit 
conservateur, qui nous rnct en garde contre les enhaaine- 
rrients irréflëchis de la passion, mais dont l'excès trop 
souvent nous a cont!amn& a l'inertie la plus fâcheuse. 

Quant aux Koniains qui sont aussi quelque peu nos ari- 
cêtres, favorisés par les conditions extérie~ires, ils avaient 
su d'une mariihe adrnirable cornbirier la logique de la 
ti-adition avec les nécessités du développemeiit ; nulle 
histoire ri'ofie le s~iectacle d'une progression plus sirriplc 
et plus continue ; leur docilité, leur cohésion, leur espiit 
d(: discipline étaient pour eux une force contre layuc?lle 
le particularisme le plus épris de liberté ne  pouvait oppo- 
ser  de résistance. Pvlalheurcuserrient Rome, e~riportee par 
le mouvement centralisateur qui formait d'elle l e  noyau 
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du monde , n'avait pas sauvegardé suffisamment les 
exigences de la liberté, et la tradition conservatrice des 
Germains apportait au moyen-âge des institutions qui 
avaient été un jour celles de la Gréce et de Rome, iiiais 
que le monde antique avait perdues. Ce qu'il faut retenir 
comme lo trait capital de ces institutions : c'est qu'elles 
assuraient la souveraineté du peuple libre et armé. Les 
communes du moyen-âge sont fondbes sur ce principe, 
elles sont toutes pleines du besoin de se gouverner et de 
se defendre elles-mêmes, et si nous avons encore aujour- 
d'hui l'aptitude du selfgovernment , nous la devons à ce 
ferment qui n'a pas épuisé toute sa force. 

Mais il faudrait se garder de tléprécier l'influence de 
l'esprit romain sur taute notre histoire. La science n'a 
pas encore sur ce point émis son jugement définitif. La 
réaction qui s'est justement produite contre les doctrines 
trop absolues de l'école française a peut-ètre fait perdre 
de vile les attache? réelles qui relient les deux civilisations 
du Midi et du Xord. Le principe de l'autonomie du déve- 
loppement a fait croire de la même f a ~ o n  que les Grecs 
avaient produit sans aucun secours étranger leur civilisa- 
tion si harmonique et qui semble créée de toute pièce; de 
nos jours seulerrienl on a reconnu les origines asia- 
tiques et égyptiennes de bien des éléments de la vie 
grecque. 

Pareillement , on voit se dessiner aujourd'hui une 
opinion exclusive au sujet des rapports du monde antique 
et du monde germanique. Le principe que rien ne se perd 
dans l'histoire . trouvera là une confirmation éclatante. 

L'jnfluence romaine ne se marque pas seulement par la 
farination du dialect,e wallon et des autres langues ro- 
nianes ; elle imprègne réellrment toute la vie sociale du 
haut moyen-âge auqucl elle se presente comme la révé- 
lation d'une civilisalion décrépite, il est vrai, mais encore 
riche cependant en enseignements de tous genres. La 
tendance anarchique el la rudesse de trlbus à peine 
sorties des limbes de l'histoire, avaient besoin d'un cor- 
rectif et ne pouvaient le trouver que daris les exemples 
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de nations policées et raffinkes. L'empire carolingien 
emprunte h l'État romain la notion de l'unité, la méthode 
et la direction du gouvernement. b7Église a exercé ici 
une action tics plus considérables, non pas tant comme 
chrétienne que comme romaine, comme imbue des tra- 
ditions impériales ; elle a été le véhicule des idées 
qu'avaient lentement é13boi.ées le Sénat et les juriscon- 
sultes romains e t  tout le groupe des législateurs et des 
moralistes antiqui's. Grâce à elle, l'ordre a pris le dessu's, 
les rriuuurs se sont adoucies, et si l'on devait appr6çicr 
les services que la religion chrétienne a rendus h nos 
populations grossiares par l'attachenient qu'elles lui ont 
montre dans la suite, on ~ e r a i t  ci-nduit 3 en exagérer la 
valeur absolue. Cependant 1 ' ~ ~ l i s e  elle-même n'est, pas 
p-rvenue faire table rase de toutes les croyances anté- 
rieures, tant il est vrai qu'aucune production de l'esprit 
humain ne disparait sans retour. La Freya germanique 
devenue Notre-Darne-aux-Neiges ; Hcllia, lavierge noire ; 
JT70c1an cédant ses athihuts à saint Micliel et cent aiitiw 
emprunts analogues témoignent de cette activith trans- 
formatrice qui fait entrer des éléinent,~ vieillis, sans les 
anéantir, dans des combinaisons nouvelles. 

Quand on poui-suit la recherche de la filiation des iris: 
tit~itions sociales et politiques, il faut d'ailleurs songer a 
ce fait quc bien des emprunts ne sont point de sorvilcs 
copies, et qu'il faut tenir compte de ce que les Anglais 
nomment la puissance suggcsti~:e rlcs choses. IJne id6c ne 
se transplante pas toujours identique, elle est comme un 
germe qui, déposé dans un terrain nouveau, y dtiveloppe 
des organes appropriés. A ce point, de vue, il serait pos- 
sible de découvrir même dans nos ancieniles gildes ilne 
influence romaine, non pas, comme on l'a prétendu , 
qu'elles aient continué directement les corps de métier:: 
romains, mais parce que le hmoin d'une organisation du 
travail était une idée empruntée b une civilisation régu- 
lière ; et la manière même dont se constituent les gildes, 
nous montre que l'Église et la grande p~vpriéth,  d'ori- 
gine évidemment romaine, n'y fiirent pas complètement 
étrangbres. 
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Les premiéres associatioiis volontaires ont en effet un 
but pieux, et, sans aucun doute, les groupements établis 
entre lcs artisans d'un domairie seigneurial servirent de 
modèles aux corporations libres. Nais, une fois l'élan 
doniih, les corporations vivent de leur vie propre et 11'0- 

béissent plus qu'à l'esprit germanique. Elles sont péné- 
trdes de l'instinct ddmociatique, elles assurent les mêmes 
droits, les mêmes avantages à tous leurs nlembres ; elles 
en font, nori des rivaux, mais des frhrcs, et les précau- 
tions les plus minutieuses aulaont pour but d'empêcher 
qiie l'un fasse tort à i'autre. Cctti: tigalité est touchante, 
et elle fut bienfaisante. L'kchec de la tentative de Char- 
lemagne, qui esphait dbs le V111hiécle faire entrer le 
monde gel manique clans les cadres de 1'Etat romain, 
avait rejet'é l'Occident dans les plus affreux ddsordres ; 
ce furent les corporatioris qui reprirent en sous-œuvre la 
tâche d'assurer li: rnairitien de la paix publique ; elles 
disciplinhmt ces rudes compagnons de travail ; eues leur 
apprirent à respecter iine loi, Celk qu'ils s'etaient donnée 
eux-mêmes; à la lutte sans f h i n  des passions, elles 
suhstit,uérent le stmtiinent de la solidarité. Et bien que 
cette sorte de domestication ne pût être pratiquée que 
sur des groupes restreints, elle prPpara néanmoins les 
résultats splendirles de la civilisation flamande au moyen- 
âge : 1'activité.indiisti~ielle élevant nne poignée d'horniiir:~ 
au pi.emier rang des peuplcs européens; nos villes 
envikes par leurs franchises cominun'ales autant que pour 
leurs richesses ; rios agriculteurs lultaiit conlre les inva- 
sions de la mer, luttant contre la stérilité du sol, et trou- 
vaut encore des bras pour aller coloniser. une partie de 
l'Allemagne; la langue néerlandaise acqiiérant avec Van 
Maerlant une perfection qu'elle n'a pas dépassé. depuis 
lnrs ; le sens artiste s'éveillant dans le peuple et le rlispo- 
sant à rivaliser bicntdt avec les tiiomphateurs de l'art 
italien : tout cela se résurne en une civilisation complète 
et originale, portant le cachet du bon sens, rnotiérk et 
solide, capable de communiquer à tous les cœurs le sen- 
timent, patriotique le plus intense et de nourrir toujours 
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davantage un besoin d'indépendance qui peu à peu ou- 
vrira à l'esprit son essor et fera deviner une prochaine 
émancipation religieuse. 

Toutefois, dans cette société patiente et  laborieuse, les 
elEments anarchiques n'étaient pas vaincus ; ni la corpo- 
ration, ni la cornmurie elle-rriêrrie ne pouvait suppléer 
l'absence de 1'Etat; la cité menasait l'existence de la 
nation. Toute association fermée est néçessairerrient 
égoïste ; les villes font la guerre aux villes, les metiers 
aux métiers. Ces divisions intestines finissent par entre- 
tenir un malaise permanent ; de nouveau l'individualisn~e 
germanique mettait en fièvre tout notre sang. 

La politique cles ducs dc Bourgogne devait couper ce 
mal, arreter l'éparpillement des forces ; appuyée sur les 
tciîdances dominantes dc l'époque, sur le progrès de 
l'esprit légiste, sur l'exemple de la monarchie française, 
elle sut mettre à profit la fatigue qui résultait de l'insé- 
cilrit6 perpétuelle et faire ressortir la necessité de l'union 
en présence des tentatives envahissantes de la I+ancc. 
Les résistances obstinées des grandes communes entêtées 
h la conservation de leurs privilèges n'eriipêchèrent point 
le triomphe de cette nouvelle politique centralisatrice , 
qui causa sans doute des soulfrances moirientanées, riiais 
dont le rdsultat définitif ne semblait point contrarier la 
rnaizhe régulière de l'histoire. AprEs la fougue de iajeu- 
nesse, les nations aussi ont besoin d'une discipline rno- 
1-ale ; c'est alors que l'esprit se rassied, que la conscience 
s'tJclaire et qu'elle cherche à élucider les grands pro- 
blémes de la nature et de la vie. 

Rémies sous le sceptre de Charles-Quint , les XVII 
provinces pouvaient donc espérer la continuation de leur 
tlével»ppemeiit normal : la Flandre était arrachhe à la 
sup rha l i e  fiançaise et tous les pugs de par d e ~ a  reliés 
par la Pray~natzque sanction en une masse imparta- 
yeable ; l'unit i! dos Pays-Bas s'affirmait pour la première 
fois d'une irianière visible; les Etats-Généraux grou- 
paient en un faisceau les forces isolées, le gouvernement 
de Bruxelles imprimait ë l'ensemble une direction unique. 
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Cette centralisation ne dégénérait' pas encore en despo- 
tisrne niveleur ; les provinces conservaient leurs iristitu- 
tioris et leur repr&seritation partiçuliére , et si l'on teridait 
sers  l'harmonie des efforts, on ne supprimait pas la va- 
riét6 et ses contrastes. Aussi la Réforme, dbs ses débuts, 
fut-elle accueillie avec syrnpatliia dans nos contrées ; 
l'kcole de Deventer n'avait-elle pas nourri les vrais pr4- 
curseurs de Luther ? Un peuple habituG h la réflexion ne 
pouvait rester en-dehors du mouvernerit des idées ; la 
nécessite historique aussi bien que les relations géogra- 
phiq~les amenaient les Pays-Bas vers la foi nouvelle. 

Opposer une digue l'irruption des idées, c'est ce que 
la tyrannie seule pouvait tenter. Elle le tenta, et elle y 
réussit. Sévére leçon pour le tioctrinarisme qui se berce 
t,oujours de cette illusion que la force est impuissante 
arrKter les courants intellectuels. 

Au XIIIe siécle, l'inquisition romaine et 1'oppi.ession 
fim<;aise avaieiit vaincu la réforme albigeoise, anéanti la 
civilisation provençale et condamné le pays du gay 
sa.l;o.ir. h n'être plus que l'esclave de la France du  Nord ; 
au XVIc l'inquisition et la tyrannie espagnoles s'abattirent 
coiniiie un vautour sur nos malheureuses provinces, et 
leur arrachérent sans pitié le cerveau et les entrailles. 
Anvers eu t  la triste gloire de voir en 1523 se dresser le 
bûcher des premiers martyrs de  la Réforme, et si Luther, 
dans l'élan de sa foi, accueillit cette nouvcllc en s'&criant : 
« L'étB est nos portes , l'hiver vient de finir.. . , » la 
pauvre Belgique entrait dans un hiver de prks de trois 
siècles. 

Deux hommes, Charles-Quint, avec son zAle monarchi- 
que: Philippe Il, avec son fanatisme étroit, consominérent 
la ruine morale et matérielle des Pays-Bas méridionaux. Il 
n'est pas uii historien sirickrv, daris quelque part'i qu'il se 
range, qui ose nier l'effroyable décadence dont nous som- 
nies frappés au X V I I b t  au XVIIIc siéclo; il n'en 
est pas un qui reconnaisse le peuple de Van Artevelde 
daris les ineptes compagnons de Van tlcr Xoot. 

Et cependant, jusqu'à ce jour, les historiens catholiques 
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ne craignent pas de soutenir cette thbse étrange que 
Charles-Quint et Philippe 11 n'ont fait qu'exécuter leur 
plus stiict devoir. 4 Ils n'innovaient en rien, dit l'un des 
plus modérés, ils s'opposaient à ce que des influences 
sans qualit6 et sans mission innovassent, soit par astuce, 
soit par violence. 11s étaient fidèles au serment qu'ils 
avaient prêté .... Lls avaient pour eux non-seulement les 
principes purs du droit chrétien, mais encore le droit 
coristitutiori~iel le plus rigoureux. » 

Ainsi brûler, décolier, ensevelir vivants des malheu- 
reux dont le crime était de rie pas croire ce yu'ensei- 
seignait l '~g l i se ,  promulguer des édits draconiens, arrê- 
ter l'expression de la parole et le mouvement de la penser:, 
déchaîner sur un pays toutes les horreurs de la persécu- 
tion et de la guerre civile, instituer un tribunal qui fou- 
lait aux pieds toutes les traditions judiciaires, cela s'ap- 
pelle être fidèle aux principes purs du droit chrétien , 
cela s'appelle observer le droit constitutionnel le plus ri- 
goureux ! La parole des grands maîtres de la Kéforme, de 
ceux qui ont transformé 1'_4llemagne, la Suisse, la Hol- 
lande, l'Angleterre, ce sont des influences sans qualité et 
sans mission, et pour briser leur astuce e t  leur violence, 
il fallait recourir au glaive, au bûcher ou à la fosse ! Ne 
s'agissait-il pas , en effet, de sauver la soci&i,i? que les 
excès des iconoclastes et le scandale des anabaptistes 
menaçaient jusque dans ses fondements ! 

Telles sont les tristes doctrines que l'on enseigne encore 
à la jeunesse. On ose parler de la cause dela civilisation, 
d u  salut des sociétés, de la morale, et cela quand l'liis- 
toirc nous montre l'Espagne catholique réduite au der- 
nier degré de l'abaissement, son peuple asservi, étranger 
à tout p~ogrés ; l'agriculture et le commerce ruinés par. 
l'expulsion des infidèles , l'intelligence agonisant sous la 
dure etreinte du fanatisme, tandis que l'hngleterre et la 
IIollaiide, soustraites à l'oppression romaine, deviennent 
les ii~aîtresses de la mer, les foyers lumirieux du monde, 
et qu'échappant à tous les bouleversements sociaux, elles 
scmhlent réaliser cette fiére devise : Smvis tranquillus 
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zn un,dis. Que deviennent les tahleaim de la morale ou- 
tragée, de la lamille, de la sociét,é vouées aux plus affreux 
désordres ?  lise chrétienne n'a-t,-elle pas eu aussi 
ses iconoclastes, ses féroces destructeurs des monuments 
antiques? N'a-t-elle pas eii aussi ses sectes bizarres, chez 
lesquelles le mysticisme s'alliait à l'impudicité ? Est-ce 
une raison pour nier les services qu'elle a purendm daris 
les premiers siècles dc notre è r e?  Et quant à l'excuse 
tirée d ~ i  droit constitutionnel, il n'est pas permis de l'in- 
voquer pour justifier d'horribles violences. Les deux 
princes qui n'hésitérent jamais à passer par-dessus la loi, 
quand leurs passions le commandaient, ont certes pu, sous 
ce prétexte, égarer des esprits timides et aveugl6ment 
conservateurs, mais la philosophie de l'histoire a le devoir 
de répéter ici qu'il n'y a pas de droit coritre le droit; s'at- 
tacher à la lettre d'une constitutiori , quand sur le peuple 
passe le souffle d'un esprit nouveau, c'est prdfdrer la mort 
à la vie ; ne rien u innover, » quand autour de soi tout 
change, c'est refuser les fleurs du printemps sous le pré- 
texte que l'hiver avait laissé nues les branches. Les Pays- 
Bas catholiques, lorsqu'ils lurent enferrriés tlaris la m i t  
du tombeau, conservèreiit respectueusement cette habi- 
tucle de ne rien innover, et quand Marie-Thérèse voulut 
leur imposer l'aliolition de la torture, ils protestérerit, 
contre cetle abominable prétention. 

L'histoire ne peut se faire la servante des plus stériles 
pr6jugc!s. Pour elle, tout attentat contre le progrbs me- 
rite ie nom de crime, encore qu'il soit marqué des 
spécicuses apparences dc la légalité ; pour elle, toute 
révolution est juste quand elle favorise le développement 
iiormal d'un peuple. L'histoire qui condamne Charles- 
Quint et Philippe II n'aura jamais que ?es paroles d'ad- 
miration pour ces héroïques pi.ovirices du Nord,  qui, au 
prix de tous les sacrifices, ont su repousser loin d'elles le 
joug avilissant des tyrans espagnols , et s'il faut faire la 
part des responsabilités, elle reprochera aux Belges de 
n'avoir pas montré jusqu'au bout la même indoriiptable 
énergie. La défection hâtive des Wallons et l'hésitatioii 
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des villes flamandes foiil deviner que le martyre n'ert pas 
dans les goûts d'un peuple que les inkrêts  matériels ont 
toujours largement préoccupé. 

Que reste-t-il à dire inaiiiteiianl de l'histoire de Belgi- 
que ? Kotrc sang Clait appauvri ; les meilleurs citoyens 
avaient peri ou avaient dû fuir a l'étranger; avec eux 
les verlus mâles et fécondes avaient disparu. L'art 
jette un dernier Bclat, et ses créations plaritureuses rap- 
pellent que l'austérité du catholicisme n'avait pas détruit 
les traditions sensualistes de notre borine race, amie du 
rire et  de la bibre. Mais les institutions du moyen-àge se 
mouraient lentement; ce yu'ily avait en elles de meilleur, 
de plus vivace, semble frappé de stérilit0 ; toute l'orga- 
nisation politique se desséche e t  se momifie; la corislitu- 
lion interne des villes, avec ses colléges snperposds e t  
tout son assemblage de corporations, n'était plus qu'une 
machine, tournant sur elle-rriêrrie çorrirrie un rriouliri qui 
grince, mais ne  produit plus de farine ; les r a p p o r t d e s  
villes et du plal pays ne répondent plus aux besoins riou- 
veaux ; les États qui étaient censés représenter la nat,ion 
n'en étaient qu'urie expression mensorigi?re; l'égoïsme 
local et provincial s'opposait à toute modification, por- 
tant atteinte au plus mince des privildges. Quant h l'en- 
seignement, il était entre les mairis des jésuites ; l'oppo- 
sition des jansénistes avait dû céder la contrainte : 
l'université de Louvain, pour emprunter le langage 
d'un corile~nporairi , l'ahbé Dulaureris, n'était que << uri 
cloaque d'inepties et d'absurdités. » 

Pour rclever ce peuple tomb& dans lc marasme, il ne  
suffisait pas qu'un Joseph II, animé des intentions les plus 
nobies, vint lui tendre la main. Xous repoussons comme 
un poison le bienfait de la tolérance, nous soinmes indif- 
fhrents à la tentative de ranimer le commerce maritime ; 
a la veille de 89, nous faisons la révolulion brabançon~ie, 
et  il fallut que la conquête française rious apprît brutde- 
ment quel était le sort réservé à la nation qui a perdu le 
respect de soi-m6me. Pour comble d'infortune , quand 
l'heure de la délivrance eut sonné, il se trouva que l'union 
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des anciennes XV1I provinces était devenue impossible ; 
un divorce trop prolongé avait accentué à l'extrême la di- 
versité des caractères, et pendant la période de servi- 
tude qu'avait traversée la Belgique, la Hollande avait fait 
peser lourdement sur elle le poids de sa supériorité ; fer- 
mant l'Escaut, ruinant notre commerce, occupant nos 
forteresses, elle s'était rendue odieuse et peu a peu, dans 
le cerveau malade de nos ancêtres, s'était enkystée cette 
conviction que les Hollandais &aient nos ennemis natu- 
rels , des hérétiques et des oppresseurs. Comment trou- 
ver des sympathies pour contrebalancer la haine du 
clergé et la répugnance populaire, quand d'autre part le 
prestige de la France était là, qui revendiquait pour la 
langue de Voltaire et de Rousseau la suprématie qu'on 
voulait dori~ic~r aux Flarriands ? Tous ceux qui pe~isa i~nt  
encore avaient puisé leurs idées dans la graude littérature 
du XVIIIhiMde ; perdus dans l'ombre sépulcrale, ils 
n'avaient pu se guider que par cette seule lumière. On ne 
raisonne pas ses instincts , armes indispensables dans le 
combat pour l'existence. 

11 y a des nations comme l'Angleterre et l a  France qui 
n'ont jamais disparu de la surface de la terre ; d'autres 
moins heureuses, la Belgique est du nombre, ont dû faire 
leur voyage aux Enfers; on ne sort point intact de ces 
pérégrinations souterraines. Certes, nous sommes tou- 
jours les Neniens de César, les héritiers de la liberté 
germanique, la race mêlée sur laquelle l'esprit romain a 
fixé son empreinte, nous sommes les fils de ces compa- 
gnons de métiers, fiers et intraitables, de ces communiers 
jaloux de leur iridépcridançe, les desce~idarits des gueux 
qui avaient pris pour devise : PZz~tôt Turcs, yuepapistes; 
ruais, hélas ! rious avorls aussi pour péres les victimes de 
la révolution du XWsiéc l e ,  les adorateurs niais de l'in- 
fante Isabelle, les mutil6s du trait6 de la Barriitre , les 
instruments dociles de Van der Noot , le peuple abâtardi 
qui tenait à ses kermesses et à ses pelerinages plus qu'à 
la liberté de conscience et que la sarabande des gens de 
capuce et de froc entraînait dans une vraie danse ma- 
cabre. 
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Voila notre passé. Cette généalogie niorale explique 
assez et nos vertus et nos faiblesses ; sans nous mettre en 
défiance de nous-mêmes, elle rabat l'optimisme insolent 
qui nous donnerait la prétention d'être la première nation 
du monde ; mais si elle nous apprend la modestie dans le 
présent, elle encourage à faire de constants effolts pour 
dégager notre avenir. 

La Belgique a retrouvé, dès les premiers jours de son 
indépendance, cet amour de la liberté et le respect de la 
tradition qui forme bien le fond de son caractére et que 
la domination de l'étranger n'a jamais pufaire disparaître 
complétement. Prenons garde cependant de donner h 
ces deux forces une égale valeur pour le développement 
national. Trop souvent elles deviennent rivales, trop sou- 
vent l'excès de la tradition a tu6 la liberté. L'Inde , avec 
son formulaire rigoureux, dont les mille détails enlacent 
comme dans un réseau impdnétrable tons les actcs de la 
vie sociale et religieuse, nous avertit du danger qui me- 
nace les civilisations exclusivement iratlitionnclles. La 
liberté que l'on croit respectée n'est plus alors qu'un 
mot vide, et l'on arrive à ce degré où, suivant l'expres- 
sion de Tocqueville, les peuples sont heureux d'être en 
tutelle, pourvu qu'ils nomment eux-memes leur tuteur. 
Tel est bien l'idéal des historiens catholiques modernes 
qui rie cessent de rdpéteï que notre pri~içipal titre de 
gloire est dans notre attachement aux principes tradi- 
tiorinels , et que l'averiir dc la Belgique est coriiprorriis , 
si l'on s'écarte un instant de la voie tracée ; le respect de 
la tradition n'est un bienfait que s'il écarte la hrusquerie 
des révolutions, s'il favorise le développement ininter- 
rompu de tout l'organisme social. Le respect de la tradi- 
t,ion ne doit, pas signifier l'immobilité et la mort. Que se- 
raient devenus nos pères, s'ils n'avaient jamais été que 
conservateurs? Ils seraient restés fidéles à la religion 
qu'ils pratiquaient dans les forêts de la Germanie. Wou- 
bliez pas, Messieurs les catholiques, que le christianisme 
a été, lui aussi, une innovation, qu'il faut l'appeler même 
une revolution , et qu'il n'a pas toujours dédaigné d'em- 
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ployer la force. Nos cinquante années de paix et de repos 
absolu rie doivent pas nous endormir dans ce rêve qua 
l'histoire s'est arrCtdc pour nous. Cc serait partager 
l'erreur du philosophe qui repousserait toute recherche 
nouvelle par la raison qu'il po~sède déjà la solution du 
problème métaphysique. E n  politique, il n'y a pas de so- 
lution définitive. Les événements du seizième siècle mon- 
trent surabondamment les inconvénients d'une for- 
mule qui n'est plus adaptée aux temps nouveaux, car 
c'est en s'appuyant sur la lettre des pactes jurés que le 
catholicisme a revendiqué le droit de mutiler les cons- 
ciences. 

Le danger pour la Eelgique n'est point la versatilité, 
la hardiesse de l'esprit novateur. Cherchez-le plutôt dans 
cette timidité invincible, dans cette sorte de paresse mo- 
rale, qui nous empêche de profiter en temps utile des expè- 
riences les plus décisives. Nous croyons trop aisément 
que i'avenir est toujours à la bonne cause, que 13 liberté 
est assez forte pour se défendre elle-même. Mais en 
réalité, le commode laisser faire n'est pas le mot d'ordre 
pour la victoire. 

Loin de continuer la tradition, nous devons donc nous 
el'forcer de l'interrompre ; c'est ainsi que dans les familles 
affect6as de quelque infirmité héréditaire, il faut, par 
d'heureux mariages , combattre sans cesse la disposition 
vicieuse. L'attachement au passé ne peut que nous parta- 
ger, car nos souvenirs du moyen-âge sont tombés dans 
l'oubli.. . Qui songerait à reprendre l'œuvre de Van Ar- 
tevelde ? Ce serait faire de l'archéologie. Le XVIe siécle 
est un écho et les temps plus rapprochés ne verseront 
certes dans rios çceurs aucune inspiration noble ou 
héroïque. 

Il y a là pour nous une inf6rioritA fâcheuse. La France 
moderne puise en partie sa force dans le respect du peuple 
pour la R6volutiori. Quiconque touche aux conquêtes de 
89 voit se dresser contre lui toutes les énergies natia- 
nales. Xapoléon III n'a-t-il pas dû faire des concessions 
importantes à cetle auguste tradition contre laquelle 
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1'Eglise elle-meme est impuissante ? Chez nous, les pré- 
tentions romairies soulbvent la rèprobation des esprits 
éclairés, mais la masse n'apoint ce sentiment instinctif 
d'indépendance car sa tradition à elle, c'estd'être l'es- 
clave du clergé. 

Voilà pourquoi nos paysans flamands ne sont pas en- 
core en état de secouer d'un coup d'épaule, comme le 
paysan français, le joug qui pèse sur eux. C'est à leur 
affranchissement que doivent tendre tous nos efforts. 

Cherchons à améliorer leur condition mat&rielle, a ra- 
nimer leur langue, à éclairer leur conscience. L'indépen- 
dance du paysan rie sera assurèe que si l'on parvient à 
rèveiller les aptitudes industrielles qui, au moyen âge, 
ont fait la grandeur de la Flandre, et pour rendre l'élan 
aux esprits engourdis, il importe que la langue flamande, 
réduite aujourd'hui à l'état d'idiome toléré, redevienne un 
instrument actif de civilisation. Alors seulement les gens 
des carnpagries flamandes seront mêlés réelleinent B notre 
vie moderne, et comprendront que le clergé, enles tenant 
volontairement à l'écart, ne tend à rien moins qu'à se 

>S aux faire une castre de Soudras , éternellement vouL 
muvres serviles. 

Il y a pourla Belgique, dans cette question des langues, 
une difficulté dont on ne peut rri6conriaitr.e l'iuiportance : 
mais 5 quoi servirait-il de l'ignorer ? Il est impossible de 
faire a(11riettr.e , dans notrc Gre de politique réaliste , 
qu'une moitié de la nation doive recourir à une langue 
étrangère et qu'elle puisse néanmoins remplir un rôle 
sérieux dans une société démocratique. 

La question religieuse n'est pas moins inquiétante. 
Personne n'espére concilier le catholicisme avec la 
liberté, et pour que tout un peuple, imbu de religiosité, 
en vienne à se passer de l'Eglise, qiielles étapes les esprits 
n'ont-ils pas à parcourir ? 

M'importe ! le combat est nécessaire. Ceuxqui le diri- 
gent en ce moment ont fait preuve d'une énergie debon 
augure. Puisse notre deuxième cinquantenaire dissiper 
des doutes qui planent cncorc sur notre avenir ! Puisse- 
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t-il faire participer la Belgique tout entibre h cette éman- 
cipation des consciences, qui pour les nations modernes 
marque les debuts d'une 8re nouvelle. 

Messieurs les Etudiants, nous n'imposons ici de dogme 
à personne; chacun conserve son libre arbitre et n'a 
point de comptes à nous rendre. Notre seulepréoccupa- 
tion est la science. Mais ce que nous ne cachons pas , 
c'est que la science ne peut être catholique, parce qu'elie 
ne peut être sectaire. Il n'y apas deux sciences, l'une pour 
Louvain, la seconde pour Bruxelles et les autres univer- 
sités de l'Europe ; il n'y en a qu'une, celle qui n'accepte 
point de mot d'ordre et qui va toujours en avant. 

Dans la lutte qui se poursuit aujourd'hui avec tant 
d'acharnement, l'Université de Bruxelles doit être au 
premier rang. Elle doit y être par ses professeurs qui 
sont voués à cette œuvre d'affranchissement; elle doit 
y être par ses anciens élkves, qui dans le pays entier font 
la propagande des idées saines et libérales. Faut-il rap- 
peler combien d'hommes politiques éminents sont sortis 
de notre école S A votre tour, Messieurs, vous compren- 
drez que ces exemples vous imposent de grands devoirs. 
Vous ne venez pas seulPrnerit ici pour apprendre la pra- 
tique d'une profession ; vous y venez pour apprendre à 
servir la patrie, par le développernent de la science qui 
seule sait téconder la libertd. 

Monsieur le Recteur, vous aussi vous avez été assis 
sur les bancs de l'Uriiversit4, vous fûtes un de ses plus 
brillants 4lèvrs et vous demeurez un de ses plus fidéles 
défenseurs. L'Université vous remercie du travail que 
vous lui consacrez par vos leçons, mais aussi de la part 
active que vous prenez corrirrie reprdseritarit de la nation, 
à la régénération de la Belgique par l'enseignement. En 
recevant le rectorat de votre main amie, je ne puis vous 
promettre qu'une chose : si je n'ai ni votre talent, ni 
votre multiple activité , mon dthuement  à l'Université, 
notre mère commune, sera a la hauteur du vôtre. 
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E T U D E S  S U R  L E S  C E S T O D E S ,  
Par le Dr R.  MONIEZ (Suite) (1). 

CORPUSCULES CALCAIRES. 

J'ai pu suivre pas B pas la formation des corpuscules 
calcaires chez la Ligule ; nul Cestode ne m'a présenté a 
cet égard autant de facilité. Cos é16ments naissent aux 
dépens des cellules fusiformes du tissu gknéral, qui 
augmentent en volunie saris chariger de forme, prennent 
un aspect vitreux sous l'influence des réactifs et ne pré- 
sente~it bientôt plus ni noyau iii granulations d'aucune 
sorte. Cet état ne persiste pas longtemps, car, à l'intérieur 
de la rrie~nbrane d'enveloppe el sans qu'il lui soit porté 
atteinte , 011 voit se former, aux dépens de la plus grande 
partie du mntenu, un corps plus ou moins sphéroïdal 
qui se distingue par son aspect plus dense, moins vitreux : 
c'est le futur corpuscule calcaire. La portion du contenu 
cellulaire qui n'a pas 4ti: employée à sa formation, le coiffe 
à l'une de ses extrémités. Cette partie va diminuer pro- 
gressivement de volumo B mesurt! que le corpuscule 
calcaire accentuera ses caractkres, jusqu'à ne plus former 
qu'un trés petiG tubercule ou même se résorber cornplb- 
tement. L'ancienne membrane de la cellule fusiforme 
persiste ; elle f'orrne cette sorle de rriaillt? rattachée aux 
tissus voisins qui enchasse le corpuscule. Parfois, on 
trouve deux petits tubercules sur 1'01&1rient calcaire : 
c'est lorsque ce dernier s'est formé au wntre dela cellule 
et non plus vers l'une de ses extrémités. D'autres fois, 
la celiule-inère se partage en deux masses &ales qui 
prennent des caractkres identiques, et l'on observe alors 
deux corpuscules calcaires accolés. Ce fait explique peut- 
être l'origine de certaines formesanormales de corpuscules 

: 1) Voir Bulletin Scientifique du Nord 1880 , p. 240 et 356. 
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calcaires. Toutefais , je (lois dire que je n'ai jamais vu, 
chez la Liçule , de corpuscules calcaires accolés de 
voluriie iiitigal , hien que la masse,  origine dc l'élément, 
inorganisé, soit parfois d'un volurne peu différent cle la 
rnasse qui se résorbe. 

Jc me contenterai aujourd'hui de signaler l'analogie de 
ce mode dc formation des cor-piiscules calcailw avec 
les processus si curieux de cristallisation que mon ami,  
le Ur P. Hallez , a observés dans les él&rnerits cellulaires 
de  certains Tui~bellarids (1). 

Chez la Ligule, un tube spécial qui atteint la zone des 
folliciiles vitellogénes ainènv le  piaoduit de ces glandes 
rian.; le tub(: ovaiien. Les ovules arrivent dans ce même 
tiiht? l;nll 1111 pavillon peu rli8erencid. 

L'ovaire est bien développé chez la Ligule ; il est uni- 
l a l é jd  et silu6 à la partie ventralü de l'a~iirrial. Vri pro- 
long-ement de cet ovaire dans le  parenchyme central 
rappelle par tous ses car-açtkres l'ovaire des Lcuckar.Lia, 
rnais i lreste rudiinentaire. Le tube ovarien ne se termine 
pas dans une matrice ; il peut être plus ou r rio iris déve- 
loppé, parfois il est  trlis court e t  les œufs , après l'avoir 
rempli, lombent dans le  parenchyme ; d'autres fois , il 
ret,ient tous les œufs mûrs. Er1 général ,  les granules vi- 
tellins n'envahissent pas de suite les zones centrales du 
corps ; c'est seulement quand leur dkveloppement devient 
intense qu'ils font irruption dans les tissus. Parfois ces 
é:émcnts envahissent de très bonne heure le parenchyme 
central ,  et en telle abondance qii'ils empêchent toute 
h d e .  LAS vite1logi)ncs ont la même disposition chez le 
Bothriocéphale de l'llomme que chez la Ligule: ils ar -  
rivent a u  tube oviduct,e par un conduit spécial qui s'em- 
lxanchc en m2me temps  que IP p v i l l n n  : 1c fiihr, oviducte, 

(1) 1'. I ~ ~ L L E L .  Sui. 1 ~ 5  C l ~ i ~ t i ~ I l o i ~ l e s  du Mesostomum (Bullelm Scien- 
tifique du Nord ,  1 R i 9 ,  pag. 149). 
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qui joue le r6le de matrice, avait 6t6 jusqu'ici mal compris 
en ce qui concerne le Bothriocéphale; cet appareil se 
termine d'un chtd par le pavillon e t  le tuhe à vitellogi?ne 
et de l'autre côté par un pore spécial qui assure la ponte. 
Chez le Leir,cknrtia, iint? d8chirure permet l'expulsion 
des a u f s  ; l'invagination qui s'observe à cOté de la ma- 
trice n'aboutit pas c t  n'atteint jamais le parenchpnie 
central. 

Ce sont bien des spermatozoïdes comme je l'ai déjà dit, 
qui simulent une paroi autour rie l'amas formé par les 
œufs. La poche pé~iiale est surmontée,  chez la Ligule , 
par un hulbe semblable à celui du Uotliriocéphale e t  du 
Schistocéphale; un  court faisceau de fibres prolonge ce 
bulbe : il est susceptible dc se transformer en entonnoir 
pour recevoir les produits mâles. Chez le Lemha?-lia. 
où lc sperrniducte est bien développé. les cellules des 
p v i s  s';tirent e t  se transforment cn un r6seaii qui per 
rnct l'entrée directe dm sperniatozoides. Le pavillon 
n'avait pas ét& reconnu chez le Bothriocéphale l a r g e ,  et 
les cellulcs iiiusculeuses qui l'entourent avaicnt été 
prises pour des glandes. 

CORDONS NERVEUX. 

Les mailles de ces organes , observées chez cer- 
taines espkces, nous paraisserit dues à une transfor- 
mation des ceilules nerveuses. On ne les observe pas 
quand ces èlémenls sont intacts. On peut facilement s'as- 
surer de la continuité, des élérnents d e  ces cordons a w c  
ceux des tissus ambiants. 

De grosses cellules entourent très souvent les lubes 
chezles Cestodes. Je  les ai indiqukes pourle spermiducte 
de certaines especes. .Je les ai retrouvées autour des 
vaisseaux, surtout chez la Ligule ; chez le Bothriocéyhale, 
on les voit aussi sur les parois du tube-niatrice. 
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REVUE BIBLIOGRAPHIQUE. 

TRAITE ELÉMEKTAIKE DE MET~OROLOGIE , 
par 

J.-C. HOUZEAII , Directeur de l'Observatoire royal de Bruxelles, 

et A. LANCASTER,  
lf\lét<;orologiste-Inspecteur au même établissement (1). 

Les amis de la science apprendront avec plaisir l'appa- 
rition de cet ouvrage qui vient combler une lacune dans 
la littérature scientifique. Il n'existait pas encore de 
traité de météorologie moderne écrit en  français. Nos 
bibliothèques possédeiit, il est vrai,  un assez grand 
nombre d'ouvrages traitant de cette branche de la phy- 
sique du globe, et, datant, pour la plupart, de la première 
moitié du siécle; mais la science de l'air a fait, dcpuis 
une vingtaine d'années, de rapides progrès ; elle s'est 
ouvert des voies que l'on ne soupçonnait pas auparavant. 
On a reconnu que la pression atmosphérique est le phé- 
nomène qui domine tous Ics autres. Trniiver les causes 
de l'inégale distribution de la pression à la surface du 
globe h un moment donnd, ou plut& déterminer cc qui 
fait varier cette distribution d'une façon continuelle, voila 
lc problème dont on cherche la solution. L'explication des 
autres phénoniénes, dont l'intime liaison avec la pression 
atmosphérique est désormais bien &ablie, ne sera qu'une 
question accessoire, à cause de cette liaison menie. 
Ouvrez les anciens ouvrages de m6téorologie , vous n'y 
trouverez rien de semblable. A la température était attri- 
bu6 le r6le principal : c'est elle qui r6gissait, pour ainsi 
dire, tous les autres faits , parmi lesquels la pression de 
l'air n'était qu'une conséquence, en clle-meme , peu im- 

(1) Mons, Hector Manceaux, 1880 , vol. i11-8~ de 324 pages ; 2 pl.  et 
fig. daus le texte. 
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portante, de l'inégal BchauEement de l'océan gazeux qui 
entoure la terre. Cette doctrine se retrouve, sans aucune 
modification, dans maint ouvrage r6cent de physique ou 
de géographie physique ; elle fait trop souvent encore le 
fond des causeries scientifiques de nos journaux poli- 
tiques. Dans le livre de MM. J.-C. Houzeau et A. Lancas- 
ter, l'importance de la pression de l'air n'est pas mécon- 
nue ; c'est là un point capital, qu'il importe de faire 
ressortir tout d'abord. 

L'ouvrage est divisé en deux parties. La première, la 
partie théorique , contient l'exposition des différents 
météores avec leur explication parles lois de la physique, 
lorsque cette explication est conniie.Rien des phénomènes, 
sans doute, restent obscurs, mais que d'autres dont, en 
revanche, la connaissance approfondie nous est acquise ! 
Que de gens, qui croient de bon ton,  dès qu'il est qiies- 
tion de rndtéorologie , de s'écrier qu'elle est encore dans 
l'enfance, et qui seraient étonnés à l'aspect du chemin 
déjà parcouru par les météorologistes ! La niétéorologie 
a encore bien des explications trouver, niais quelles 
sont les sciences, parmi celles qui ont pour objet l'étude 
de l'uriivers, qui n'ont plus rien d'hypothétique dans leurs 
théories ? L'histoire naturelle, la géologie , l'astronomie 
même en sont-elles là ? 

S'il reste en météorologie des faits à expliquer, c'est 
par une patiente observation que l'on y parviendra un 
joui.. Les observatoires seuls , cela est reconnu mainte- 
nant,  sont tout à fait insuffisants à ce point de vue. 1,c 
rôle de ces établissements consiste à déterminer, confor- 
m6nient aux progrès de la scieiice, lcs objets multiples à 
observer, ainsi que le mode d'observation le plus conve- 
nable; mais il est indispensable qu'un grand nombre 
d'observateurs, soumis à une discipline uniforme, unissent 
lcurs eff'orts pour arracher ses secrets à la nature. T,a 
publication d'un traité de météorologie nous paraît desti- 
née à avoir une lieureuse influence sous ce rapport. Ellc 
aura pour première conséquence de détruire dans l'esprit 
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d'un grand nombre de personnes l'idée vague et, disnris- 
le Srancherrient , peu favorable qui s'attache à la science 
des météores ; elle leur fera voir: que l à ,  comme daris 
toute vraie science, on se propose neltement un objet à 
étudier, et qu'on I'étiidie par l'observation et par l'expé- 
rience ; elle fera naître par là , môme chez plusieurs, le 
goût des observations rn8téorologiqiies. Ce qui contri- 
buera aussi à produire ce résultat, c'est que l'ouvrage de 
$131. J - C .  Hou~eau  et -4. Lancaster renferme des cxpli- 
caticiris pr6cises sur les instruments et  d'utiles conseils 
sur la manikre de les installer ct de les observer. 

La seconde partie a pour objet la prévision du  teiilps : 
c'~sL la partie pratique. On nous permettra de faire 
observer, h ce propos, que s'il est incontestable que cette 
question de la prévision du temps est d'une très grande 
importance au point de vue de la navigation, de l'indus- 
trie,  de l'agriculture, ce serait pourtanl une préteritioii 
inadmissible que celle qui consisterait à borner b cette 
seule question toutes les études m8t4orologiques, el à 
n'attacher aucun prix à ce qui ne tiendrait pas imrnédia- 
terrient à la résoudre. Ce serait exiger de la m6téor~olugie 
ce qu'on n'exige d'aucune autre scielice cosmique; ce 
serait perdrc de vue que le premier objet des sciences est 
dc plBocurer à l'esprit cette satisfaction qu'il éprouve à '  
rerno~iter jusqu'aux causes, et oublier que les recherches 
en apparence les plus spéculatives ont eu très souvent 
pour conséquence des applications pratiques aussi fë- 
condes qu'inatteiidues. Les météorologistes s'occupent à 
la fois et de recherches théoriques et de leurs applications 
à la prospérité matérielle de la société ; on pourra en 
juger par la lecture du F~aitc' e'lémentaire de rnc'lebïïo: 
logie. Pour en revenir a la seconde partie de ce livre, 
nous pensons que c'est celle qui plaira surtout au public, 
car elle sera pour lui pleine (le Eévélations. 11 y trouvera 
l'exposition détaillée de la méthode que l'on suit gériéra- 
lement dans l'élaboration de la du temps. Nous 
croyons inutile d'insister sur l'intérêt de cette partie de 
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l'ouvrage ; nous dirons seulement, dussioris-rious étonner 
quelques-uns de nos lecteurs : que là encore on verra 
qu'à la place de la méthode des vagues impressions et des 
jugements mal définis, les mSt.éorologistes ont adopté une 
rnéthode absolument scientifique. 

Un article tel que celui-ci , pour être complet, devrait 
p a i k  de la manière dont les différentes parties de l'ou- 
vrage ont Bté exposées par les auteurs. Nous nous en 
abstiendrons complètement. Nous avons cru pouvoir 
borner cette notice à une simple analyse : on comprendra 
que nous ne puissions aller au-delà (1). 

J. VINCENT 
( de l'observatoire royal de Bruxelles 1. 

CORRESPONUANCE. 

Notre plus grand desir est que ce Bullctin serve d'in- 
termédiaire entre les maîtres et les élèves de nos Facultés. 
-lussi accueillerons-nous toujours volontiers les rkclarna- 
tioiis des étudiants quand elles se produiront comme celle 
que nous publions aujourd'hui, sous une forme conve- 
nalile, et que les auteurs se feront connaître de nous. Il 
va salis dire que nous ne publierons les noms de nos cor- 
responclarits quand que ceux-ci nous en t6inoignerorit le 
désir. 

A. G. 

Monsieur le Profe3seiir , 

Dans votre numéro 3 (mars 1880) di1 BuUeti./z scz'en- 
tifique du départemerit du Nord et des pays voisins, vous 
a-~ez publie un article ayant pour titre : Les Concours de 
/in d'anne'e a lu Facultk de médecine de Lille. 

(1) Extrait de 1'Athenmum belge ,  No 20 , octobre 1880. 
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Dans cet article, vous vous plaignez des tristes rksul- 
tats que do~irierit les çoricours. Entre autres causes de 
cet état de choses regrettable, vous placez en premiére 
ligne, et à juste raison, l'absence pour. le concours de 
tout programme et de toute réglementation connue 
d'avance. Vous publiez à ce sujet le réglernent pour les 
prix de fin d'année de la Faculté de Montpellier, et vous 
ajoutez que le Conseil de la Faculté de LiUe pourrait 
s'inspirer de ce modèle en y apportant quelques modifi- 
cations. 

Malheureusement, Monsieur, il n'a étd tenu aucun 
compte de votre article, et il est aussi malheureusernent 
à dire qu'un mois avant 1'Epoque du concours, on ne 
parlait encore d'aucun programme. 

Espérons que cet Etat de choses va cesser et que l'année 
scolaire 1880-81 sera le comriiciicerrient d'une ére nou- 
velle pour notre Faculté. 

Espérons aussi quc les concours seront moins laiss6s 
de côté ; que l'on verra ainsi, avec la fin du règne du 
favoritisme , les places d'aides dcs t,rrivaiix pratiques ou 
d'internes des hôpitaux confiées à des jeunes gens sérieux 
ayant fait leurs preuves durant les années précé- 
dentes. 

Peut-être encore verrons-nous cesser l'antique usage 
de décerner à l'unanimité ces fonctions à ceux d'entre 
les étudiants qui, par paresse ou par incapacité , 
n'ont, pour parler en leur faveur, qu'un nombre consi- 
dérable d'années de cours à faire valoir. 

Soyez assez bon, Monsieur le Professeur, pour vouloir 
bien insérer cette lettre dans u n  de vos prochains numé- 
ros , et agrdez l'assurance de ma parfaite corisidérati~n. 

U N  ETUDISNT 

de la Faculté mixte de Illédecine e t  de Pharmacie 
de Lille.  

Lille . le 23 octobro 1880. 
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DECOUVERTE AUX ENVIRONS DE DOUAI, DE I ~ P I D O P T ~ R E S  

NOIiVRAUX POUR LA FACNE FRANÇAISE. 

d'ai à signaler quelques captmes d'autant plus iritéres- 
santes qu'elles sont compl6tement nouvelles pour la faune 
ïrançaise. Trois espéces et une très rare variété ont été 
prises par moi au réflecteur dans les marécages des envi- 
rons de Douai. 

Nonagria (Tapinostola) Bondii , Knaggs , un superbe 
exemplaire femelle ; Noctua florida , Schmidt , cinq 
exemplaires. Ces deux lépidoptères appartiennent, l'un 
h la faune de l'hnglelerre meridioride, l'autre h celle du 
Danemarck ; Meliana dubiosa , Tr ; flammea , Curtis. 
Deux exemplaires, l e  3 juin ; le Meliana dubiosa, espèce 
toujours très recherchée apour véritable patrie le Nord de 
l'Allemagne. Enfin la trés rare aberration Wisinariensis, 
Schmidt, de Senla ulva. (maritima), aberration dont j'ai 
eu l'heureuse chance de capturer depuis deux ans cinq 
exemplaires superbes. 

FOUCART (1) 

Voici le sommaire de cet intéressant volume : 1. Cli- 
nique chimrgicale de l'hûpitalSainl Jean par le profes- 
seur De Roubaix. - 2. Recherches sur la ch-culation 
d u  sang dans les poumons,  par le professeur Heger. - 
3.  Rechwches sur la structure des ganglions spinaux 
chez les vertebre's sup6rieurs, par le docteur L. Stierion. 
- 4.  Recherche chimique des poisons me'talliques ; par 

(1) Extrait du Naturaiisisle Z0 année NO 32 page 283. 

(2) Un vol. in-8O Bruxelles. Henri Manceaux, éditeur. 
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le professeur J.-B. Depairc. - 5. Contribution à l'his- 
toire me'dicale de I'uree , -par  le professeur W. Romme- 
laere. - On peut juger par ce simple sommaire, de l'im- 
portance des questions traitées dans le préseut volume ; 
le public scientifipe acçueillera sûremerit avec faveur la 
suite de cette publication qui paraît tlcvoir obtenir un 
grand succés. 

-4NNALES DE LA SOCIÉTE: SCIENTIF1QT:E DE BRUXELT,ES , 
toirie IV. -Cc volume, q u i  vient de paraître, ~wlferriie 
uii certain nombre de mémoires relatifs aux sciences ma- 
thdmatiques , physiques et riaturelles. Plusieurs d'entre 
eux offrent un intèrêt local. Nous citerons entre autres : 
Recherd~es de pul~ontoloyic vi,g6tale dans le ternain 
houilicr d u  Nord de la F ~ a n c e ,  par l'abbé Uoulay; Sur. 
un nouveau genre de Trilobite, t?*oul;é dans le temain  
hoz~iller d u  Nord de la France par le même ; La rne- 
kbologie et les shk~W68 ~ne'tio:or.oZogiques belges , par le 
R.  P. van Tricht. 

LA SCIEKCE DE 1,.4 QUANTITE, par Lucien Buys , capi- 
tainc d u  gknie, répétiteur 5 1'Ecole militaire de Bel- 
gique (1). - L'auteur aborde dès lc dèbut , dans son 
introduction, les questions de haute philosophio. Il 
rejette le positai)isnze et s'cfforcc dc montrer la solidit6 
des principes de Descartes, développés et appliqués par 
Krause. Le cornmencement du livre est consacré aux dé- 
finitions ; puis les quantités sont étudibes en elles-niêmes, 
relativement aux substances et aux formes matérielles 
qui les supportent, enfin, au point de vue des phéno- 
rriknes du changement auxqiielles elles sont soumises. 
L'ouvrage de M. liuys sera lu avec intérêt par tous ceux 
qui s'intéressent au progrès des études sCrieuses. 
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1880. No 11. NOVEMBRE. 

Par JIILES DE GKERNE , 
Prtparateur i la Faculté de hltdecino de Lille. 

Le 10 juin dernier, M. Sowerby , secrétaire de la 
Socidté botanique de Londres, aperçut dans un bassin 
des serres chaudes de Regent's Park une multitude de 
petits êtres transparents et mobiles dont la présence fut 
immédiatement signalée aux professeurs Allruann et Ray 
Lankester. Ces éminents zoologistes publièrent presque 
en même temps dans le journal Nature un article relatif 
à l'organisme en question : c'était une méduse d'eau 
douce. M. Kay Lankester lui irriposa le norn d& C'raspe- 
dacustes (1) , tandis que M. Allrnann la baptisait 
Lirnr~ocodium (2). Avec une courtoisie dont les savants 
ne donnent malheureusement que de rares exemples , 
M. Ray Larikester dans un mémoire récent (3) renonce à 
un droit de priorité incontestable; il adopte le genre 
créé par son collAgue et réclame siruplerrierit la dédicace 
de l'espèce en l'honneur de M. Sowerby. 

Le Limnocodium S o w w b y i  , cornpl&xnent adulte , 
paraît vivre dans d'excellentes conditions à une ternpéra- 
ture de W Fahreriheit ; il chasse les Daphnies q u i  se 
développent en quantité considérable dans son voisi- 
nage. 

Cette méduse forme le type d'un genre nouveau de la 
grande division des Craspe'doles. Son disque est aplati et 
ne dépasse pas en diamètre un tiers de pouce ; le velum 
est bien ddveloppd. Il existe un canal marginal assez 

(1) Nature. 17 juin 1880. 

(2) Nature. 24 juin 1880. 

(3) ~ u a r i e r l ~  journal of micr.oscopicn1 Sciepire, juillet 1880, pag. 351. 
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large et 4 canaux radiaires sur le trajet desquels s'ouvrent 
autant de sacs génitaux ou pzades ; les sexes sont sépa- 
rés. Estomac tubuleux, allongé , sans tige stomacale, 
bouche quaiirilobée. L'aiiinial est très remarquable par 
la disposition et le nombre de ses tentacules ; ils sont 
contractiles, pourvus d'un axe cartilagineux et forment 
trois rangs horizontaux étroitement superposés. Le pre- 
mier, plus rapprochh du pôle ahoral, se compose de 4 
grands tentacules perradiaux ; le second comprend 28 
tentacules ou plus, disposés par groupes de 7 environ 
entre les 4 tentacules supérieurs; enfin la dernière 
rang& est constituée par 102 petits prolongements 
groupés en séries de 6 dans l'intervalle des tentacules 
secondaires. Cont,rairement à ce que l'on ohserve chez la 
grande majorité drs méduses, les tentacules du Limno- 
coclium s'élSvent autour de l'omhrelle suivant une direc- 
tion verticale. 

Les otocystes sont très nombreux et les canaux qui les 
accompagnent distinguent l'espèce dont il s'agit de toutes 
les méduses craspédotes. Aprés avoir fait de ces organes 
une étude complète à laquelle nous somrnes obligés de 
renvoyer le lecteur ( I ) .  M. Ray Lankester les considére 
cornine des tentacules niodifiës. Le terme otocyste ne 
$aurait leur être appliqué car on n'y t,i70uve a aucune 
c:o.ncrètion l ibre ,  aztcun otolilhe au sens propre d u  
mot. L e u r  structure esl e n t i è ~ e m e n t  cellulaire; o n  
peul ,  Ù l'aide des riacli fs  , isoler et mettre en. h i d e n c e  
les éléinenls qui les forment ». Le nom de bulbes rèfrin- 
gents qui ne pr&juge rien quant à la fonction physiolo- 
gique, suffit pour désigner ces appareils. Ils sont placés 
sur la ligiie d'irisertiori du velum ; on cri compte de 16 à 
2.5 sur un quart de la circonfërence du disque. Des ca- 
naux qui se terminent en cul de sac en s'anastomosant 
parfois, se dirigent des bulbes &/&gents vers le centre, 
dans l'épaisseur du velum. Ces canaux sont d'origine 
exoderniique et par conséquent nullement homologues 

(1) Lac .  r . 1 1 .  pag.  363 et  su iv . ,  pl. XXX et XXXI. 
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de ceux du systéiiie gastro-vasculaire. Leur présence 
constitue peut-être un caractbre suffisant pour 1'6tablis- 
sement d'une famille nouvelie intermédiaire entre les 
Leplolina: el les T ? * a c l z ~ l i n ~ .  Par  le mode de formation 
des Lulbes et des canaux du velum, cc type est très voi- 
sin du premier groupe dont il s'dloigne au contraire par 
la nature de ses tentacules ; ces derniers sont parfaite- 
ment semblables 3i ceux d'un grariil nombre de Trachy- 
lince. Le professeur Ray Lankester range ,  quant a 
présent , le Lirnnocodium dans cette seconde division, 
famille des Petasid@, au voisinage du genre Aglaurop- 
sis de la côte du Brésil, 

Le nombre des mâles dépasse de beaucoup celui des 
femelles ; sur 50 individus examinés , un seul renfermait 
des œufs. Ceux-ci donnent immediatement naissance 3i 
des embryons qui ressemblent beaucoup aux larves de 
Geryonia hustala figurées par Metschnikow (1). Le dé- 
veloppement est direct comme dans les genres Cunina ,  
Bginopsis  et Geryonia. 

Il est assez difficile d'expliquer la prhsence de cette 
méduse, en grande abondance, dans un bassin de 
Regent's Park dont on change l'eau périodiquement et 
oh aucune plante nouvelle n'a été amenée depuis plus 
d'un an. Sans doute, un certain nombre d'individus se 
trouvaient au milieu des végétaux aquatiques ; ils ne se 
seront multipliés que b u t  récemment en suffisant,e 
quantité pour attirer l'attention. M. Ray Lankester fait 
remarquer la température élevbe de l'eau du rbservoir ; 
il en conclut que le Limnocodium est originaire des 
pays tropicaux et le croit introduit des Indes ocçiden- 
tales. 

M. Romanes a EtudiB l'action de l'eau de mer sur la 
méduse qui nous occupe (2) ; il résulte de ses expériences 
qu'elle y périt trés ~ ~ i t e ;  les espèces marines rhsistent 
mioux h l'eau douce que celle-ci à l'eau salèe. D'où l'on 

(1) Zeitsch. fur  wiss.  Z o o l o g i e ,  vol. 1 4 ,  pl.  I I ,  fig. 13-15. 

( 2 )  Nature. 24  juin 1880. 
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peut conclure que le Limfiocodium a quitte depuis un 
temps extr-êineirierit long le milieu habité par ses ari- 
cêtres. 

L'intérêt du travail que nous vaions d'analyser est 
considérable ; il est à peine besoin de le faire ressortir. 
On ne coririaissait jusqu'ici comme cœlent8rés vivant dans 
l'eau douce que les spongilles , les hydres et le Cordylo- 
phoru Zaczcst~-is. Encore faut-il noter que rien ne r a p  
pelle la phase méduse dans le dheloppement d'aucun de 
ces genres. Cette paitiçularité sernblait d'ailleurs parfai- 
&ment naturelle, le type méduse se montrant très 
diiiërcncié dans le sens pélagique et offrant pour ainsi 
dire la plus haute expression de l'animal marin. 

Toutefois, plusieurs obserrat,ions , acquises à la sdence 
depuis peu d'années, annonçaient en quelque sorte la 
ddcouverte d'une méduse d'eau douce et &montraient 
tout au moins la possibilité de son existence. Pendant un 
sdjo~lr force au lazaret de Lisbonne, en 1866, le proFes- 
sciir Hceckel recueillit dans l'estuaire du Tage, une 
magnifique métiuse d'eau saumâtre mcsurant près de 
tiO ceritirnétres de large. Malgré les conditions déplo- 
rables où le savant zoologiste d'I8na fut contraint d'uti- 
liser ses matériaux d ' h d e  (1) une bonne description 
accompagnée tir, deux planches fit, bientôt connaître le 
0-nmbessa l'agi, type nouveau d'une famille nouvelle 
di1 groupe des Rhizostomes. Les lignes suivantes, dues 
hla plume ordinairement si hardie de M. Heckel marquent 
bien la valeur du fait que rious rapportons : « Celte cir- 
comtance seule que les eaux d u  Tage passent pour 
Che encore douces a E'endroit oit j e  m e  trouvais  , 

(II , Pour écarter de cette excellente ville de Lisbonne le danger des 
miasmes cholériques apportés de Londres, les microscopes et les instru- 
ments de dissection furent soumis, pendant cinq jours entiers, à une 
at,mnsphèie saturée de chlore n .  TIœckel, Zeits für Wiss. Zoologie,  vol. 19, 

pag. 511. 1869. 
Lr travail du professeur Bmckel a été complété et notablement rectifié 

dm6 un  important mémoire d u  à MM. Grenacher et Noll. - Beitrugen 
ZUT Airnlomir und Sys lrnml i l i  dm Rhiaoslonzen ; 8 planches, 1876. 
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m'empêcha de prendre d'abord pour des miduses lous 
ces globes flottants. B (2) 

Pendant le voyage du Challenger, M. Moseley a 
obserrb dans la baie de Browera ( Nouvelle Gallcs d ,i 
Sud) ,  des m&duses et des siphonophores qui paraissent 
supporter sans inconvénient l'action de l'eau douce. Au 
moment du passage dc l'expédition , des pluies torren- 
tielles, après avoir inondé la côte, répandirent, en s'é- 
coulant à la surface de la mer, une telle quantité d'eau 
douce qu'elles dessalèrent pour ainsi dire les flots. Les 
méduscs ne dispariirerit point (2). 

D'autre part, le professeur A. Agassiz, dans une lettre 
adressée à M. Ray Lankester (3), signale un fait curieux 
d'accoutumance h l'eau douce, relatif un certain nombre 
de cœlentérés. Derriére le port de Boston, s'étend à une 

(1) Hmckel. Loc. cil. , pag.  510. 
Le professeiir Hmckel a recueilli , en 1878, sur les côtes de Bretagne, à 

l'e~iibuuchure de la Loire, près de Saint-Nazaire et dans la baie du Croisic, 
u n  nnuveaii Crambessn. Nous reprnriuisnns la diagnnse de mtfe espèce 
qui intéresse particulièrement les zoologistes français. 

Crnmbessa Pictotzurn , Hœckel : Ombrelle presque hémisphérique, 
deux à trois fois aussi large que haute ,  p3urvue de 80 prolongements 
marginaux (chaque huiti&me de  la circonférence iiu disque porte quatre 
paires de prolongements triangulaires compris entre deux petits trntücules 
oculaires pointus) ; partie extdricure do l'ombrelle sans sillons dcndiitiqucs, 
d'apparence quadrillée ; les cariés sont à pou près de même dimension que 
los prolongementa du hord de l'ombrelle. Canaux sexuels forment une 
croix dont les branches sont plus larges ?I leurs extrémités qu'à leur inter- 
section. Bras buccaux fortement comprimés sur  les côtés, plus courts que 
le diarnèlre de l'ombrelle. (Syslew der Medusen, vol. Ier, pag.  6'21 ) . 

Le Cran~besaa P i c t o ~ i u m  est. très vnisin de celui di1 Tage ; il s'en dis- 
tingue par sa taille légèrement inferieure (30 B 40 cent. au lieu de 40 à 60 
de  large) par  la proporiion diffërente de ses bras buccaux et surtout par le 
gaufrage trbs caractéristique de la partie interne de l'ombrelle. M. Hœckel 
n e  donne aucun renseignement sur la salure dos eaux où il a découvert 
cette espèce ; il est cependant curieux de noter sa présence à St-Nazaire , 
dans une localité où les eaux d'un grand fleuvo se mêlent continuellemerit 
aux flots de  la mer. 

(2) Naturalist on the Chal lenger ,  pag.  272. 

( 8 )  Qun1.1. journnl o f  micros. Science ; octobre 1880, pag. 483 
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assez grande distance urie sorte d'estuaire où vient se 
jeter la rivière Charles. La marée s'y fait sentir sur une 
longueur d'environ sept milles jusqu'à l'ecluse de Water- 
town ; cependant le débit de la rivière est suffisant pour 
atténuer dans de fortes proportions la salure de l'eau, 
surtout marée basse. Vers la fin du reflux, le courant 
qui baigne la côte ouest de Boston est à peine saumâtre. 
e Le long de cette côte, écrit M. Agassiz, se trouvent 
une foule d'hydraires qui viveut dans un état remarquable 
de prospérité sous l'écoulement d'eau de tout le district. 
Ces animaux y atteignent une taiile inaccoutumée. 
Commo espèce ne passant point par la phase méduse, je 
citerai Laoriedea gigantea. Parmi les hydraires à m b  
duses libres, on peut recueillir Encope diaphana, 
E~zcope pyriformis et ObeEia commi,ssuraZis. Toutes ces 
espèces sont d'ailleurs, deux fois par 24 heures, baignées 
alternativernerit par des eaux marines ou presque douces ; 
elles se développent très bien dans ces conditions. I l  en 
est de ii~ême pour leurs méduses libres que j'ai pêclièes 
également aux heures du flux et du reflux, dans l'eau 
salée ou presque douce. D'autres méduses phè t ren t  
aussi dans l'estuaire. J'ai observe h marée basse des 
Snrsza , des Tiaropsis , voire même dos A u ~ e l i a  bien 
vivants que ne paraissait pas incommoder h f o r t e  propor- 
tion d'eau douce où ils se trouvaient. Je n'ai vu de Cyanea 
dans l'estuaire qu'à marée haule. Les scyphistones et les 
strobiles des tlzcrelia se fixent sur les pilotis auprès des 
hydraires énumérés ci-dessus ; je n'y ai jamais rencontré 
le scyphistome des Cganea. » 

Enfin , RI. du Plessis, de Lausanne, a trouve dans le 
départemelit de 1'HBrault , aux environs de Cette , urie 
méduse paludicole. (1) L'animal vit dans l'eau saumâtre 
presque stagnante et chaude, h Z0 centigrade; il se 
met 2 l'abri du soleil sous les paquets d'algues qui flottent 
h la surface des Btangs. On le conserve très bien dans 

(1) Bulletin de la Sociéte' vaudoise des Sciences naturelles, 2e série , 
vol. 1 6 ,  pag. 89. 1879. 
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de petits aquariurris. M. du Plessis a pu transporter 
vivants de Cette à Lausanne un certain nombre d'iridi- 
vidus qu'il a gardés longtemps en captivit4. 

Au point de vue de la zoologie générale, l'espèce dont, 
il s'agit est particuliérement remarquable. Il résulte en  
effet, des études attentives du naturaliste suisse, que la 
meduse en question est tout simplemen1 la rniriiature trks 
exacte d'une de ses congénères bien connue de la Méditer- 
rannée, le Cosmetira (Laodice) punctata. Elle en provient 
Qvidemment ; mieux vaut l'appeler Cosmelira pwzctata, 
var:  Salinarum que de l'élever comme on l'a fait au 
rang d'espèce nouvelle (1). Qiioiqu'il en soit, le Cosnzetira 
punctala, enfermé dans les marais du littoral au moment 
où ceux-ci se sont trouvés séparés de la mer ,  s'y est peu 
à peu modifié sous l'influence du milieu. La température 
des eaux , leur teneur en sel et bien d'autres conditions 
faciles à imaginer sont intervenues pour façonner à nou- 
veau l'organisme soumis h leur action prolongée. Rien 
n'empêche de penser que , par la continuation du pro- 
cessus , une méduse d'eau douce puisse provenir de la 
rnerne façon d'une espèce marine. E n  tous cas, les faits 
de cette nature doivent demeurer toujours présents à 
l'esprit des véritaliles zoologistes. 

Cn grand nombre d'êtresfacilemerit accessihlc,~ hl'expé- 
rimentation, des annélides, des mollusques, (les crustacés, 
despoissons, habitent les eaux saumâtres et peuvent four- 
nir le sujet de recherches éminemment. suggestives sur  
l'origine des espèces et la constitution des faunes fluvia- 
tiles. Qu'il nous suffise de rappeler les admirables tra- 
vaux di1 regretté Schmankewitsch surles rapports intimes 
qui existent entre les Brunchipus, les Artemia salifia 

(1 1 Deus  le second fascicule de sa magnifique ~nrisogrdpliie dt?s nitiduses 
(pag. 636), le professeur Hecke l  reproduit la description du Cosmeli1.n 
(Laodice) sa lmarum.  L c  savant zoologiste d'Iéna paraît, quant à préscnl, 
considérer comme nouvelle l'espèce de M. du Plessis ; il ajoute cependant- 
que : '5 Les caractères qui la distinguent de la forme souche Laodice 

cixcintn  , y n t  dus très probablement à une adaptation résuliant de con- 
"' ditions spéciales d'existence *.  
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et Mullzauseni. (1) La science s'enrichit h coup sur bien 
davantage par l'établissement de semblables séries que 
par la multiplication indefinie des coupes spécifiques. 

LEGONS SIJK L'ORTHOPEDIE y 
Par le Dr A. PAQUET, 

Assesseur au Doyen , Professeur de nibdecine opératoire, 

Les déviations de  la colonrie vertébrale sont des diffor- 
mi th  produites par l'exagération des courbures phy- 
siologiques du rachis , ou par des inflexions nouvelles 
contre nature. 

Les unes sont sy~np2oinaliques d'une Idsion du squelelte 
osseux et ligamenteux; les autres sont idiopathiyues, 
c'est-h-dire seules constitutives de la difformité ; l'ortho- 
pedie ne  s'occupe que de ces dernières; je n'étudierai en 
ce moment que les déviations idiopathiques, vous rmen- 
voyant pour les autres qui dependent des fractures, 
luxations, carie, mal de Pott, rachitisme etc., à la partie 
de rnon cours qui traite des lesions traumatiques et 
organiques de la colonne vertébrale. 

I,e rachis pouvant être considér8 comme une tige arti- 
culée formée de vingt quatre pièces osseuses (le sacrum 
et le coccyx faisant en quelque sorte partie intégrante d u  
bassin), les déviations peuvent se faire dans trois direc- 
tions principales : en avant, cn arrihre, ou sur les cdtds ; 
or, on donne le nom de cyplzo,se à l'incurvation en avant, 

( 1 )  Zeitsch. für wiss. Z o o l o g i e ,  vol. 25 et 29. 

(2) Voir Bulletin Scienlifique 1 8 8 0 ,  pag. 97 et 201 ,  une première 
série de leçons du Dr I>.~QcET. 
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celui de l o d o s e  à l'incurvation en arrière, et l'on appelle 
scolioses (tortu, sinueux), les déviations latérales. Dans 
ces diverses variétés, le tissu osseux de la vertébre n'est 
pas altéré, inais la forme de l'os se modifie sous l'influence 
d'une force qui agit continuellement dans une direction 
vicieuse ; cette force prend son point de depart dans les 
muscles ; certains d'entre eux acquièrent une prédomi- 
nance d'activité soit par des mouvements r6pétés, ou des 
attitudes irisym&triques, ou bien leurs fonctions se 
trouvent alt4rées par un état de paralysie plus ou moins 
complète. 

Les courbures physiologiques du rachis sont eiies- 
mêmes un effet de l'action musculaire, à laquelle vient 
plus tard s'adjoiridre celle de la pesanteur ; ainsi sont 
constituées les trois courbures antéropostérieures , alter- 
~iativernent concaves et convexes. 

Chez l'enfant qui vient de naître, on ne constate qu'une 
légère courbure dorsale, corivexe en arrière, qui peut 
être attribuée à la position de i'enfant dansl'utérus ; puis, 
à mesure que les muscles du rachis se dhveloppent, 
apparait la convexité antérieure des rEgions cervicale et 
lombaire. Plus ta rd ,  la pesanteur joue un grand rôle 
dans l'exagération des courbures; ce rôle devient plus 
évident encore chez l'adolescent et même chez l'adulte , 
où l'on voit les fatigues et les marches forcées augmenter 
les courbures normales, grâce à l'affaiblissement momen- 
tané de la force tonique des muscles extenseurs du tronc 
et de la tête. 

L'action musculaire et celle de la pesanteur se font 
sentir indirectement sur les parties ligamenteuses du 
rachis, et ce sont ces parties ligamenteuses qui ,  à leur 
tour, deviennent des agents passifs de la fixation et de la 
permanence des courbures. 

On ne saurait donc admettre d'une manière exclusive 
ni la théorie des fréres Weber ,  pour qui la persistance 
des courbures de compens atiori tient à la forme des m6nis- 
ques et des corps vertébraux, ni celle d'IIirschfeld, selon 
lequel l'incurvation lombaire et la cervicale doivent êt,re 
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attribuées aux ligaments jaunes, ni la théorie de la con- 
tinuité d'action extensive des miiscles, laquelle est erronée 
puisque la contraction musculaire est de sa nature inter- 
mittente, ni enfin celle dans laquelle on invoque la résis- 
tance des grands surtout ligamenteux antérieur et posté- 
rieur ; toutes ces causes réunies agissent à leur maniEre 
pour produire un effet commuri qui semble Otre la résul- 
tante de toutes ces actions isolécs ; elles ont d'ailleurs 
besoin pour produire un état définitif, de l'actioiirépétée 
de la pesanteur et d'uncertain degré de développement des 
parties constituantes du rachis. Ne voyons-nous pas en 
effet, jusqu'à un certain âge, toutes ces courbures tendre 
à s'cffaccr dans le decubitus dorsal, et n'est-ce pas là 
un des éléments dont il faut tenir le plus de compte 
dans l'application des méthodes de traitement des 
dhiations ? 

Mais si l'action musculaire ne peut suffire à elle seule à 
déterminer la permanence des courbures du rachis, elle 
n'en a pas moins une très grande influence sur leur pro- 
duction ; la faiblesse des muscles sacrospinaux amaigris 
par de longues maladies ou leur ddveloppement incomplet 
dans la croissance rapide engendre la voussure des 
adolescents, et les mauvaises attitudes qui produisent la 
fatigue de certains muscles par la persistance de la con- 
traction engendrent de leur côtE des déviations qui,  à la 
longue, deviennent permanentes. Par  contre, comme le 
fait justement obscrvcr iiotrc collègue et maître le pro- 
fesseur Panas, le corps des militaires qui s'exercent sans 
cesse ii redresser le tronc, conserve duraiit toute la vie, 
même dans un âge avancé, une rectitude remarquable. 

Indépendamment des courbures antéropostérieures, on 
observe une incurvation latérale du rachis qui,  a 1'8tat 
physiologique, a étb considérée plutôt comme une 
dépressiori , qu'une vhritablt! courbure. Elle est corivexe 
à droite, et commence à la troisième vertébre dorsale 
pour se terrnirier vers la neuviErrie. Sabatier l'a decrite le 
premier, et il l'a attribuée à la présence de l'aorte des- 
ceridante ; c'est aussi l'opinion de Bouvier. Beclard 
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l'attribuait à la prédoruinancc d'action du membre supé- 
rieur droit : le déplacement du centre de gravité se fait à 
gaiiche , et la colonne vertébrale , d'après lui,  s'incline- 
rait ainsi de manière à former une courbure dont la 
convexité regarde à droite. 

Cette convexité de la courbure a été trouvée, dans la 
transposition des vicères, tantôt à droite, tantôt à gauche, 
et de  rnê~ric, chez les gauchers, la déviation latérale 
dorsale s'observe tantôt d'un côté, tantôt de l'autre : d'oii 
il résulte que la question est loin d'être définitivement 
tranchée. Ce que l'on peut dire ,  c'est que cette déviation 
latérale dorsale n'existe pas à la naissance ; elle ne com- 
mence h paraitre qu'à l'âge de sept ans, pour ne s'établir 
d'une manière sensible et durable que vers seize ans. Plus 
tard , lorsque le développement du corps se compl&era, 
il se formera, ainsi que Bouvier l'a indiqué, deux 
autres courbures lathales plus petites, l'une cervicalc , 
l'autre lombaire, véritables courbures de compensation 
ou dc balancement. 

La courbure dorsale à convexité droite est considérée 
comme primitive par Bouvier, hlalgaigrie et la plupart 
des chirurgiens français ; pour Shaw, au contraire, la 
courbure lombaire que nous envisageons comme seçon- 
daire serait primitive et la courbure dorsale consécutive. 
Quoi qu'il en soit, les déviations pathologiques que nous 
allons étudier sont le plus souvent des exagérations des 
courbures physiologiques auxquelles s'ajoutent des défor- 
mations osseuses caractéristiques, que les auteurs ont 
considédes les uns comme les causes, les autres comme 
les effets des d6viations. 

Scoliose. - Tandis que la cyphose et la lordose sont 
le plus habituellement symptomatiques, la scoliose ou 
déviation lathale  de la colonne vertébrale est d'ordinaire 
diopa thique. 

On a cite des cas de scoliose conghitale ; j'en a -  
observé un bel exemple, dans lequel des vices de confor- 
mation multiples tels que absence de têtes fémorales et 
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humérales , deux mains botes et deux pieds bots varus 
équin existaient en mème temps que la déviation du 
rachis : ces cas sont trks rares. Plus souvent on remarque 
des dhiations latérales symptomatiques et dues au 
rachitisme , h l'ostéomalacie ou aux déformations consé- 
cutives à la pleurésie; mais dans la très grande majorité 
des cas la scoliose est idiopathique, et produite par l'exa- 
gération des courbures physiologiques ; elle es1 beaucoup 
plus fréquente à droite. 

La maladie &bute dans le jeune âge ,  raremelit avant, 
sept ans ou après dix-huit. Les filles y paraissent prédis- 
posées , surtout apriis l'âge de douze ans ,  ct il arrive 
fréqueirimen4 chez elles qn'une scoliose peu prononcée 
avant la pubertè prenne h ce moment un développement 
rapide. On remarque d'abord une inégalité de hauteur 
des épaules ; l'èpaule qui correspond à la déviation est 
plus élevée et paraît plus volumineuse que celie de l'autre 
côté ; cette différence se reproduit dans les rapports de 
l'omoplate avec la ligne des apophyses épineuses; en 
m2me temps il y a une sorto de bascule de l'omoplate du 
côté malade qui fait saillir en arrière l'angle inférieur de 
cet os, et tend à porter en avant le moignon de l'épaule ; 
de plus, la hanche du même côté parait s'élever, la 
démarche devient inégale ct semble se faire obliquement; 
puis, la poitrine se déforme, la courbure postèrieure des 
côtes s exagére du côte de la déviatiou, elle s'aplatit au 
contraire en regard de la concavité de la courbure ; des 
phénomènes inverses so remarquent à la partie antérieure 
du thorax, où l'on trouve une dépression du côté de la 
déviation et une saillie sur le côté opposB ; il en résulte en 
quelque sorte une double bosse, l'une postérieure répon- 
dan1 à la convexité de la courbure, l'autre antérieure, et 
siégeant [le l'autre côté ; le sternum est coinme tordu, et 
l'appendice xyphoïde se dessine en sai!lie . La déformation 
engendre la diminution de capacité du thorax, la com- 
pression des viscères contenus dans la poitrine, et des 
troubles de la circulation et de llh&matose qui en décou- 
lent ; un très grand nombre de gibbeux meurent par le 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



m u r ,  ou d'affections conjestives des poumons. Ces 
compressions anormales retentissent jusque dans I'abdo- 
men,  sur le diaphragme, le foie, les organes digestifs. 
D'un autre côté, ainsi que le fait observer Mellet , le 
rapprochement du cerveau du centre circulatoire fait que 
cet organe se troiive impressionné plus fortement, delà 
une plus grande excitation cérébrale où l'on a voulu 
trouver la cause de l'esprit prompt et gai de la plupart 
des bossus. 

La courbure primitive, en progressant, tend h déplacer 
le centre de gravité du corps ; elle compromettrait l'équi- 
libre et empêcherait bientôt la station verticale ou assise, 
si de nouvelles déviations dites de compemation ou de 
balancement ne venaient satisfaire h l'inflexibililé des lois 
physiques. L'ensemble de ces diverses incurvations donne 
à la colonne vertébrale une forme dite sigrnoide ou ser- 
pentine : habitucllemeut la courbure lombaire est plus 
prononcée que la cervico-dorsale ; à leur niveau, comme 
au niveau de la courbure dorsale, la colonne ne possède 
qu'une mobilité trés restreinte ; au contraire la mobilité 
se trouve concentrée aux points dc jonction des cour- 
bures, points que l'on peut appeler de Iransi2ion; c'est 
sur ces points que l'on doit chcrchcr à agir avec les 
divers appareils ; là seulement la colonne se prête au 
redressement ct à l'allongement. 

La courburelorrihai~~e produit un raccourcissement avec 
élargissement de la taille ; du côté de la concavité, il y a 
une depression entre les côtes et la crête iliaque ; du côté 
de la convexité, une saillie anormale, qui alterne ainsi 
avec la gibbosité dorsale; d'où il résulte que du côte 
incurvé la taille est comme bombée e t  se continue sans 
ligne de démarcation bien nette avec la fesse qui parait 
plus élevée, tandis que de l'autre côté la crête iliaque 
fait une saillie plus ou moins considérable, surmontée 
d'une dépression qui tient la place du plan résistant de la 
région des lombes à l'état normal. 

I,a courbure cervico-dorsale , que l'on n'observe que 
dans les scolioses très prononcées vient alors ajouter h la 
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déformation ile l'épaule et de la partie sup.ricure du 
t ronc,  et d'autant plus qu'a la deviation se joint une 
inclinaison plus ou moins prononcée des vertèbres du cou 
soit en avant, soit en arrière. 

Trois genres do déformation se mo~itrent sur les corps 
des vertèbres compris dans les courbures : 1"a diminu- 
tion de la hauteur du corps de la vertèbre du côté de la 
concavité de la courbure, d'où la forme en coin de ce 
corps, ou affaissement cuw'ifo'rme dc Delpech ; 2" 
l'afaissement rlzo?nbozdal du même auteur, dans lequel 
la coupe perpendiculaire du corps représente un parallé- 
logramme au lieu d'un rectangle ; 3" la torsion ou 
rotation de la vertèbre autour de son axe vertical ; cette 
torsion est l'un des éléments les plus importants de i'étude 
de la scoliose, et la conséquence directe e t  fatale des 
courbures latérales; elle atteint son maximum au milieu dc 
chacune d'elles, elle est proportionnelle au degr6 de la 
courbure; toujours plus accentuée sur le corps que sur 
les part,ies postérieures de la vertèbre, elle produit dans 
cet os une sorte d'incurvalioii qui établit entre le corps 
e t  l'arc de la vertèbre un angle rentrant du côté de la 
gibbosit.6, e t  saillant du côté de la concavité de la cour- 
bure. Il ne faut donc jamais oublier que la ligne des 
apophyses épineuses s'écarte de la ligne médiane d'une 
quantité bien moindre que celle qui joint les corps des 
vertbbres , et que la ligne spiroïde tracée sur la peau en 
pointant le sommet de chaque apophyse épineuse est 
toujours moins infléchie que celle qui joindrait les corps 
vertébraux. Il arrive même parfois qu'au début d'une 
scoliose la ligne des apophyses6piiieuses est peu ou point 
incurvée alors que la torsion existe déjà, ce qui donne 
bien souvent lieu à des erreurs de diagnostic. 

Si la torsion des corps est considérable, elle tend à 
réduire dans de notables proportions la gouttière costo- 
vertébrale anthrieure qui correspond à la gibbosité, e t  
chasse le bord du poumon qui occupe normalement cette 
gouttibre; i la percussion , là où l'on devrait trouver de 
la sonorité, on a (le la matité due aux corps vertébraux 
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déviés par la torsion. Alors aussi, l'angle posterieur des 
côtés s'exagère, et la gouttière vertébrale postérieure qui 
loge les niusclcs sacrospinaux se trouve rétrécie; ces 
muscles sont refoulés hors de la gouttière, et forment du 
côt6 de la gibbosité une masse qui contraste avec les 
muscles de l'autre côte, lesquels paraissent comme 
déprimés. 

La torsion ne saurait être attribuée à la conlracture du 
transversaire épineux, laquelle n'a jamais été démontrée; 
d'ailleurs l'effet principal de ce muscle porterait sur 
l'apophyse épineuse laquelle serait dès lors plus riéviée 
que le corps ; or, c'est l'inverse que l'on observe. Bouvier 
me parait avoir justement apprécié la cause de la torsion 
vertébrale; voici comment il s'exprimeh ce sujet dans ses 
leçons sur les maladies chroniques de l'appareil locomo- 
teur: a L'inclinaison relativement exagérée des corps une 

fois produite, la force de pression verticale tombe 
P obliquement sur leur plan supérieur ; elle tend à faire 
D glisser les corps des vertèbres horizontalement en 

dehors, à les chasser de plus en plus du côté convexe 
P de la courbure. Cette impulsion étant plus faible aux 
» arcs,  la vertèbre reste plus fixe en arrière , tandis que 
» le corps se déplace effectivement dans le sens indiqué: 
P il entraîne le reste de l'os dans un mouvement circulaire 
P dont l'une des apophyses articulaires devient le pivot. 
» C'est naturellement dans les vertébres les plus affaissées 
» que ce mouvement a le plus d'étendue. Les vertèbres 
» voisines y participent de moins en moins, % mesure 

qu'elles sont moins rapprochées des parties droites ou 
» des courbures inverses. » On peut joindre cela la 
propulsion des apophyses articulaires et transverses , et 
les atrophies de ces parties osseuses sous l'influence de 
pressions exagérées et continues, cause nouvelle d'ag- 
gravation de la tiiffwmité par augmentation des courbures 
anormales. 

La torsion est donc l'é18meiit le plus important et l'on 
pourrait dire le plus grave de la scoliose, celui qui 
oppose au redressement l'obstacle le plus consid~rable , 
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et la plupart du temps in~inczble. La scoliose ne  saurait 
donc guérir spontanément ; au contraire, sa inarche 
est fatalement progressive, 01 n'a en quelque sorte pour 
limite que l'ankylose des vertèbres. 

11 est donc de la plns haute importance d'employer les 
moyens les plus actifs dès le début de la scoliose; en 
agissant ainsi, on parviendra à corriger une déviation 
doiit nous avons indiqué les suites déplorables , et qui 
plus tard ne saurait être que peu axnélior&e par le traite- 
ment le plus rationnel. 

Les muscles qui font mouvoir les ditterentes vertèbres 
les unes sur les autres e t  ceux qui de la colonne vertébrale 
se portent aux parties voisines ne sauraient rester inrlif- 
férents au nouvel état de choses; on a cru lorigtemps que 
les uns étaient en état de parésie, les autresen rétraction: 
les premiers . r6pondant à la concavité de la courbure, 
tiraillés, allongés ; les seconds, se trouvant du côté dn la 
courbure, raccourcis et contracturés ; on se guidait sur 
les apparences, pciit-être par analogie avec ce qui 
s'observe dans d'autres difformités; aux muscles saillants, 
on accordait la contracture, aux muscles déprimés, la 
parésie; on iie songeait pas ii ce que les muscles du 
côth de la convexité Btaient refoulés par la gibbosité, et 
que ceux du côte opposé., aplatis et en ~riéplat suivaient 
ainsi la dépression de la gouttilire vertébrale. Duchenne 
a ddrnoritré expérimentalernent que les muscles les mieux 
fournis sont au contraire ceux qui correspondent à la 
concavitd , et les plus faibles ceux qui se trouvent du côté 
de la convexité de la déviation ; les uns et les autres sont 
atrophiGs, quelquefois graisseux ; la rGtraclure est rare , 
rare aussi est l'utilité de la ttinotomie , car ils n'opposent 
par eux-mêmes aucune résistance au redressenient. Il lie 
faut cependant pas conclure de la à l'inefficacité de 
l'action musculaire dans la production de la scoliose ; si 
la contraction musculaire ne peut suffire à engendrer la 
difformité, elle n'en a pas moins un puissant effet sur le 
développement de l'affection lnrsqu'elle agit sur une 
colonne vertébrale ddjà d6forriii:e par des atliludes 
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vicieuses, combinées avec l'action de la pesaiiteur , e t  
favorisées par la faiblesse de l'appareil ligamenteux. 

On distingue, avec Bouvier, trois degrés de scoliose : 
i0 la scoliose commençante; 2" la scoliose confirmr'e; 
3" la gibboszté. 

Dans la première période , l'incurvation en S de laligne 
des apophyses épineuses est à peine prononcée; un 
remarque deux voussures légères, l'une dorsale droite 
(le plus habituellement l'incurvation dorsale se fait du 
côté droit, vu la prédominance d'action de la moitié droite 
du corps dans les attitudes de la statiori debout ou assise), 
l'autre lombaire gauche ; l'omoplate droite semble se 
détacher des côtes, et l'épaule droite se trouve élevée : les 
muscles des gouttières vertébrales forment saillie du côté 
des convexités, méplat du côté des concavités ; en avant 
de la poitrine les voussures se réprésentent en sens 
inverse ; le flanc droit est comme creusé, le gauche est 
en saillie ; la crête iliaque gauche semble élevée au dessus 
du niveau de la droite. Tous ces signes deviennent plus 
apparents qoand on recommande au malade de croiser les 
bras et de s'incliner légbrement en avant. 

Dans la deuxiéme période, ces modifications s'accen- 
tuent de plus en plus ; on a alors une courbure sigmoïde 
de la ligne des apophyses épineuses, et l'on peut obtenir 
la mesure du degré de la difforrnitd en prenant le sinus de 
l'arc formé par l'incurvation. 

Enfin, dans la troisième pkriode , le thorax considéra- 
blement déformé produit une vhritable bosse qui corres- 
pond à la convexité de la déviation dorsale, et par contre 
la partie antcrieure subith son tour des modifications plus 
profondes. A cette pèriode les phénomènes de compression 
des organes thoraciques et abdominaux atteignent leur 
maximum d'intensité, la difformité est transformée en une 
affection grave pour la vie, et le plus habituellement au- 
dessus des ressources de l'art. 

Cyphose. - C'est l'incurvation permanente de la co- 
lonne vertébrale en avant. Nous ne dkcrirons pas ici les 
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cyphoses symptomatiques du mal de Pott, du rachitisme, 
des fractures ou des luxations, de l'arthrite déformante 
des vieiiiards ; dans ces cas l'incurvation constitue un 
des éléinerits de la maladie, et qui n'est même pas le plus 
important ; nous ne parlerons que de la cyphose idiopa- 
thique, due k la faiblesse de l'appareil vertébral, et  dans 
laquelle l'incurvation constitue pour ainsi dire toute la 
maladie : ici, la croissance rapide, la convalescence 
prolong8e de maladies graves, ou l'affaiblissement pro- 
gressif dû à une affection générale chronique viennent 
singulièrement en aide aux attitudes vicieuses soit profes- 
sionnelles, soit dues i~ la myopie. 

Les vertkbres dorsales,parfois même les dernières 
cervicales présentent uns d minution de hauteur de 
la partie antérieure des corps, d'où résulte une con- 
vexité dorsale plus ou moins prononcée à contour 
régulièrement arrondi ; par contre, il s'établit une ensel- 
lure lombaire et une proéminence de l'abdomen qiii sont 
hahituellement proportionnées à la convexité dorsale. Les 
epaules sont projetées en avant, et la bascule de l'omoplate 
détache de la poitrine l'angle infdrieur de cet os. Par 
suite du déplacement en avant'du centre de gravité, les 
muscles extenseurs du tronc et en particulier les muscles 
dela masse sacro-vertdbrale acquiérent une prédominance 
d'activité qui se traduit par l'augmentation de leur volume 
normal ; néanmoins ces muscles se fatiguent vite dans la 
marche ou la station prolongée, et le cyphotique se voit 
obligé de prendre souvent avec les mains un point d'appui 
sur la partie postérieure des hanches. Les miiscles exten- 
seurs de la tête sur le tronc ont également à lutter contre 
le poids de la tê te ,  et il n'est pas rare d'observer une 
courbure cervicale de balancement, courbure à convexit6 
antérieure, avec exagération de volume des muscles de 
la nuque. E n  couchant le malade sur un plan résistant, 
on peut constater au début de la maladie iiri affaissement 
plus ou moins complet des incurvations. 

Lordose. -La lordose est l'incurvation permanente de 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



la colonne vertébrale, à concavité postérieure. Elle siège 
surtout dans les régions lombaires et cervicale ; elle est 
l'exagération des courbures physiologiques de ces régions, 
portée au point, de rompre l'hquilibre ; aussi s'atténue-t 
elle dans de grandes proportions dans le décubitus dorsal, 
dans la station assise, et particiiliérenient dans la flexion 
des cuisses sur le bassin. Elle traduit d'ordinaire la pré- 
pondérance d'action des lnuscles sacrospinaux sur les 
muscles fléchisseurs de la colonne vertébrale ; les pre- 
miers se trouvent en état de raccourcissement ; les 
seconds, allongés et tiraillés, rendent l'abdomen proYmi- 
nent ; par contre, les fesses se i2elèvent en  croup^ , et le 
bassin tout entier, y compris le sacrum, subit un inouve- 
rnerit de bascule dont le pivot est dans les articul a t' ions 
coxo-fcmorales. 

Duchenne a étudié et décrit d'une manière spéciale la 
lordose paralytique, à laquelle il reconnaît deus variétés 
bien distinctes : la première est la lordose par paralysie 
des spinaux lombaires, la seconde , la lordose pwr pa- 
rall/sie des muscles abdominaux antérieurs. Ces deux 
variétés diffèrent par les points suivants : 

Première variéte' : i0 flexion anguleuse arrondie de la 
légion lombaire ; 2" pas d'ensellure vraie, fesses effacées ; 
3 ventre plat, bassin en extension maximum sur la 
cuisse ; 4 O  la ligne de gravite du corps passe en ari-iére 
du sacrum ; 5" le tronc est fortement porté en arrière, et 
es rnuscles abdominaux seuls maintienrierit l'équilibre ; 

6"àdemarche carastéristique , flexion des jambes sur les 
pieds et des cuisses sur les jarnhes, pour reporter en 
avant le centre de gravité. 

Deuxi6me eam&' : i0 fiexion produite par le bassin, 
les vertèbres lombaires et les dernières tiorsales , sous 
i'irifluerice de la contraction prédorriiriarite des rriuscles 
sacrospinaux ; 2"orte ensellure, fesses très saillantes ; 
S0 ventre proéminent, en proportion de l'ensellure, bas- 
sin en flexion sur la cuisse; 4O la ligne de gravité du 
corps passe par le sacrum, grâce au renversement du 
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tronc en  arrière, renversement produit par la contraction 
prédorriinante des  nusc cl es du rachis ; 5" irnpossibilitd de 
sortir du décubitus horizontal sans le secours des 
membres supdrieurs. 

Traitement de la scoliose. - Toute scoliose doit être 
trait& , même lorsqu'on ne conserve aucun espoir de 
guérir la maladie, car on arrive quelquefois, par un trai- 
tement méthodique, h pallier la difformité, et presque tou- 
jours opposer un obstacle s6rieux aux conséquences si 
fâcheuses que nous avons énumdrdes plus haut. Malheu- 
reusement, et nous devons l'avouer en toute sincdritb , 
nous ne pouvons que trés peu de chose contre la torsion 
des vertèbres ; il est donc indispensable de corriger lc 
plus tôt  possible la déviation commençante par les moyens 
que i'art met à notre disposition, car la torsion deviendra 
bientôt proportionnelle au développement des courbures 
et établira une difformité incurable. Quand on dit avoir 
guéri une scoliose, c'est comme si l'on disait : les cour- 
bures ont été rcdressées en apparence, les appareils liga- 
menteux et musculaire du rachis ont été fortifiés, mais la 
torsion n'a été que très peu modifiée ; cela vient peut- 
étre à l'appui de l'opinion des chirurgiens qui attribuent 
les déviations B des développements inégaux de la ver- 
tèbre, mais nous avons vu que les partisans de la doc- 
trine des malformations osseuses primitives n'avaient, 
jusqu'à présent , apport8 que des preuves de raisonne- 
ment, et nullement des preuves anatomiques. 

Deux [ails dominent toute l'histoire de la scoliose : 1"a 
faiblesse congénitale ou acquise de l'appareil vertébral, 
os , liga~nerils , muscles ; 2 O  l'action de la pesanteur sur 
ces parties faibles. Le traitement de la scoliose à tous les 
degrés comprend donc deilx indications principales : Io 
fortifier les os, les inuscles et lesligaments ; fS" soustraire 
l'appareil vertébral au poids de la tête et des mernbres 
supérieurs. On pourrait y ajouter une troisième indi- 
cation, qui est de redresser parla position , les appareils 
et des exercices appropribs, les courbures anormales de 
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la colonne vertébrale. Si nos moyens d'action sont puis- 
sants pour satisfaire aux deux premières indications , il 
faut convenir que leur efficacitd est bien restreinte pour 
remplir la dernière. 

On fortifie les os ,  muscles et ligaments par l'emploi 
des modificateurs génhraux et locaux de la nutrition ; les 
prdparations de phosphates de chaux, i'huile de foie de 
morue s'adressent de pr6férence au tissu osseux ; le fer, 
l'iode, l'arsenic, les bains salés, les douches, les bains de 
mer à la nutrition générale ; l'electricit6, la gymnastique 
et les manipulations au système musculaire. Je  ferai re- 
marquer que l'électricité et les manipulations doivent 
être employées indistinctement sur les muscles de la 
concavité et de la convexité de la courbure, car les uns 
et les autres sont affaiblis et atrophi8s, souvent même 
ceux de la corivexité qui paraissent en saillie sont plus 
malades que ceux do la concavité; rious sommes donc 
loin du temps où l'oh conseillait la ténotomie des mus- 
cles des gouttiéres rertébrales ; il est trés rare, en effet, 
de trouver des faisceaux musculaires atteints de rétrac- 
ture vraie, coinme on l'observe dans les pieds bots. 

Les exercices gymnastiques auxquels Delpech atta- 
chait une importance capitale , ne s e m b h t  pas avoir ré- 
pondu, jusqu'à présent du moins, àl'attente des chirur- 
giens ; les effets qu'ils produisent, excellerits au point de 
vue de la santé géilkrale, ce qui est dPjà un grand avan- 
tage dans Le traitement , ne paraissent aptes à déterminer 
qu'une amélioration d'ensemble dans la direction du 
rachis, saris avoir uiie influence bien marquée sur les 
courbures. Il est vrai, que dans les faits observés, on n'a 
pas établi avec assez (le soin les catégories par degré de 
la scoliose ; il est incontestable qu'au début de la maladie 
ui;e amélioration notable dans la direction d'ensemble du 
rachis peut amener la guérison, cela aura lieu toutes les 
fois que la torsion ne sera pas encore dkveloppbe ou 
n'existera qu'à un faible degré ; d'autre part, dans la 
scoliose con fi^-mae pas plus que dans la  gibbosité, la gym- 
nastique, de quelque genre que ce soit, ne pourra amener 
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la gubrison, impossible a obtenir par n'importe quel 
moyen thérapeutique, puisque rien ne peut détruire une 
torsion vertébrale fortement accentuée. Je puis en dire 
autant des manipulations, mouvements de fiexion lat6- 
rale, massage , percussion manuelle ou mécanique, fric- 
tions, flagellation, etc. : toutes ces manœuvres ont une 
utilité incontestée comme modificateurs puissants, g é n 4  
raux et locaux, mais restent sans action sur la torsion 
des vertéhres. 

E n  même temps qu'on emploie ces divers moyens dans 
la scoliose cornmençante, on s'attache à supprimer les 
mauvaises attitudes qui agissent d'une manière si 
fâcheuse sur les ligaments et les muscles, en s'efforçant 
d'y substituer des attitudes opposées; on surveillera la 
station ferticale, et la station assise dans l'écriture , les 
exercices de dessin, de musique, etc.; le décubitus aura 
lieu aussi horizontalement que possible, parfois mêmc. 
du côté opposé à la difformité ; la surveillance s'exercera 
avec conLinuit8, là est le seul gage du succhs. 

La seconde indication, celle qui consisle h soustraire 
la colonne d8viée à l'action de la pesanteur de la tête 
et des membres supérieurs, comprend l'emploi dc 
trois séries de ' moyens : 1" la position horizontale ; 
2 O  l'extension; 3 O  les pressions latérales. On peut em- 
ployer ces moyens isolt5ment, ou les combiner; leur 
usage remonte la seconde moitié du sihcle dernier : 
Duverney, dans son traité des maladies des os, publié 
en 1751, recommande le décubitus horizontal, aidé de 
l'extension parallèle sur un lit dur, comme ilne planche 
matelassée, et il indique d'une maniérc précise l'impor- 
tance de la position dans la cure des déviations. Mais, si 
le dbcubitus dorsal peut avoir pour effet de diminuer les 
incurvations récentes, chez des enfants très jeunes, il ne 
peut produire qu'un résultat insignifiant sur la scoliose 
au deuxibme degré ; de plus, le décubitus dorsal prolong4 
nuit B la santé générale, et s'oppose aux manceuvres 
destinées à donner aux muscles la force qui leur manque. 

Levacher (M6m. acad. royale de chir. t. X ,  1768) 
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employa le premier l'extension verticale au moyen d'un 
appareil qui, prenant un point d'appui sur  les hanches , 
pratiquait l'extension de la tête au moyen d'une tige ri- 
gide et recourb8e. 

Peu de temps aprés , Vend de Lausanne inventa unlit 
mécanique servant h l'extension horizontale; il obtint 
ainsi, dit-il, la guérison d'un grand nombre de déviations 
chez des enfants âgés de moins de douze ans ; a p r h  cet 
âge, la guhrison n'était point obtenue , mais seulement 
une amélioration. Venel n'employait l'extension que pen- 
dant la nuit ; pendant le jour, il appliquait un corset qui 
prenait ses points d'appui sur les parties saillantes. Le lit 
de Venel , modifié par Heine, de Wurlzbourg, qui prati- 
quait l'extension par le moyen de lame élastiques ou 
ressorts, fut importé eri France par MiLli, que d'lvernois 
avait adressé à Heine pour se faire traiter d'une déviation 
de la taille (Mellet). Pravaz , de Lyon, comprit l'utiliti: 
d'y joindre les pressions latérales ; il fit construire un  lit 
dont le plan est incliné du côté des pieds ; le haut du 
corps étant fixé par des courroies qui btablissent une 
swtc de cont.re-extension, l'extension s'exerce par le 
poids du corps du malade ; sur les côtés du lit sont des 
coulisses dans lesquelles glissent des montants qui sup- 
portent des plaques de forme variable et mobiles dans 
trois positions ; les unes sont destinées à agir par pressinn 
sur les courbures et font l'office des mains, les autres ont 
pour hiit de maintenir la position du sujet. 

L'extension progressive employée au début du traite- 
ment est très utile pour iavoriser le redressement , et 
rend bien plus efficace l'action des appareils mécaniques 
dont il nous reste à dire quelques mots : leur nombre est 
considérable, xais  ils reposent presque tous sur le même 
principe, qui est de diminuer l'effet produit par la pesan- 
teur de la tête et des membres supérieurs, et l'action des 
pressions latérales. Ces appareils mécaniques portent les 
noms de corsets et ceintures orthopédiques ; ils doivent 
être consid6rés bien plus comme des adjuvants du trai- 
tement, que comme des moyens susceptibles d'amener 
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à eux seuls la gu6rison , et leur emploi ne dispense 
en aucune maniére de l'usage des agents modifica- 
teurs que nous avons étudi6s plus haut. Ne serviraient-ils 
d'ailleurs qu'à enrayer la marche rapidement progressive 
de la scoliose, qu'ils rendraient déjà un service consid8- 
rable. 

Iis doivent varier suivant les cas ,  et lorsqu'on veut 
avoir un appareil bien fait, il est utile, parfois même 
indispensable, de procéder au prdalable au moulage du 
tronc. 

Ils ont deux éléments communs : les tuteurs et la 
ceinture pelvienne ; les tuteurs sont des sortes de  sup- 
ports h béquilles, en acier rembourré, se plaçant sous les 
aisselles, e t  composés de deux piéces q u i ,  glissant l'une 
sur l'autre , l'aide d'un mouvement à coulisse, peuvent 
être allongées ou abaissées à volonté. La ceinture pel- 
vienne sert de points d'appui aux tuteurs; elle est en 
métal ou en cuir moulé renforce par un cercle d'acier ; 
elle doit s'adapter exactement sur les parties e t  ne pas 
blesser la peau au niveau des saillies osseuses. L'action 
de l'appareil est facile h comprendre : 1"l reporte sur ie 
bassin une grande partie du poids de la tête et des membres 
supérieurs ; 2O il rétablit le niveau des Bpaules , et de la 
sorte tend A exercer une traction sur la concavité de la 
courbure e t ,  par conséquent, à la redresser ; la grande 
difficulté est d'obtenir la fixation de la ceinture pelvienne 
et d'empêcher qu'elle ne bascule du côté où la pression 
est la plus forte. 

Ce qui caractérise chaque varibté d'appareils , c'est la 
disposition des pibces qui viennent exercer des pressions 
latérales et perpendiculaires sur la convexité de la cour- 
bure ; plaques métalliques, pelotes, courroies, ressorts, 
bandes Blastiques, leviers coudés et inclinés, tout a été 
mis en œuvre et modifié de mille manières pour atteindre 
le but ; malheureusement ils restent presque inefficaces ; 
car leur action ne s'exerce que trés indirectement sur les 
v&tèbres , par l'intermédiaire des parties molles et des 
&%&, et & supposer même qu'ils puissent modifier I'incur- 
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vation en refoulant la convexité vers la ligne médiane, 
ils ne peuvent avoir qu'un résultat très restreint sur la 
torsion, élément capital de la difformit8. Aussi, je n'at- 
tache qu'une iiriportance toute secondaire à ces moyens 
de propulsion latérale, et j'engage à ne compter, dans le 
traitement de la scoliose, que sur les appareils qui pré- 
sentent le plus haut degré de perfection des tuteurs et de 
la ceinture pelvienne, afin de lutter efficacement contre 
l'action de la pesanteur de la tête et des membres supé- 
rieurs. 

Il est cependant un certain nombre de scolioses, plus 
considérable peubêtre qu'on le croit généralement, dans 
lequel l'althration primitive des os et des articulations 
semble lnire défaut, pour ne laisser place, comme cause 
originelle apparente , qu'à la paralysie partielle de la 
masse sacro-lombaire , ou de quelques-uns des muscles 
qui lui font suite ; l'origine paralytique de ces déviations 
a 6th mise en lumihre par Duchenrie : à la suite d'atrophie 
graisseuse, de paralysie essentielle de l'enfance, une 
premiére incurvation se produit dans la rdgion lombaire, 
et les régions dorsale et cervicale ne tardent pas à pré- 
senter des courbures de compensation. L'élcctricitQ , le 
massage, la percussion cadencée des muscles et l'emploi 
d'un appareil traction &lastique sont iridiqués dans ces 
cas; l'un des plus simples et en même temps des plus 
efficaces a été construit par M. Mathieu ; il repose sur un 
principe analogue ii celui de la ceintura k levicr d'incli- 
naison proposé en 1835 par Hossard, d'Angers , seule- 
ment la tension fixe de l'engrenage qui fixe le levier à 
inclinaison de l'appareil d'Howard est ici remplacé par 
une s6ric de bretelles élastiques disposdes ohliquemerit , 
et prenant leur point d'appui supérieur sur la plus grande 
partie de la longueur du levier , et leur point d'attache 
inférieur sur la ceinture pelvienne. Ces bretelles élas- 
tiques agissent en sens inverse de la courroie ou de la 
plaque compressive qui exerce un effort latéral sur la 
déviation. 

Teiies sont lles idées générales qui doivent servir de 
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guide dans la confection des appareils orthopédiques des- 
tinés au traitement de la scoliose ; quant aux détails des 
appareils sans nombre que l'on a proposés, il ne m'est 
pas possible de les indiquer ic i ,  ce serait m'écarter du 
but que je me propose de remplir; à cet égard, je ne puis 
mieux faire que de renvoyer à l'ouvrage si complet et si 
utile de MM. Gaujot et Spillmann, l'Arsenal de la Chi- 
rurgie conle7mporazne. 

T~aitement  de la cyphose. -Le traitement hygiénique 
est le même que celui de la scoliose; ici encore l'on doit 
s'attacher à soustraire le malade aux attitudes vicieuses ; 
on y arrive en général en faisant travailler le malade 
dans l'attitude verticale , et en corrigeant la myopie, 
cause frequente des attitudes penchées ; on y joindra , 
dans les cyphoses au début et si facilement redressables , 
l'usage de la bretelle dite américaine ou les courroies 
élastiques croisées en X sur le dos, et destinees à ramener 
les épaules en arrière. C'est également dans ces cas que 
les divers exercices de gymnastique et, en particulier, la 
gymnastique suédoise pourra rendre de grands services. 
Si ces moyens n'ont pas d'effet utile ou si l'on a fi faire a 
une cyphose la deuxiéme période , il faudra recourir 
aux appareils rigides ; les plus communément employés 
sont les ceintures de Bigg : l'indication consiste à ramener 
le haut du tronc et les épaules en arrière, a repousser la 
courbure dorsale en avant, et à soustraire la colonne au 
poids de la tête et des membres supérieurs à l'aide de 
tuteurs axillaires. J'ai employé plusieurs fois avec succès, 
dans des cas peu avanc8s, deux tuteurs moulés en gutta- 
percha, ayant la forme de plaques de dix centimètres 
environ de largeur, et ofkant deux rehords , l'un supé- 
rieur moulé sur le creux axillaire, l'autre sur la crète 
iliaque ; pendant le moulage d'une plaque , on incline le 
corps sur le côté opposé, et uice-versà. De cette façon, 
la longueur des tuteurs moulds est augmentée, et lors- 
qu'ils sont placés, ils pratiquent une véritable extension 
de la colonne vertébrale; mon père avait, dès 1855, 
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employé le même moyen dans le traitement de la scoliose. 
Les tuteurs en plaques moulées sont assujettis au moyen 
d'une ceinture et de deux épaulettes en coutil; ils ont 
pour avaiitages d'êlre toujours applicables , d'être facile- 
ment et promptement modifiés [par le  chirurgien, enfin, 
d'être très légers et de ne pas fatiguer comme les appa- 
reils d'acier. 

Pt-aitement de la lordose. - Les moyens hygiéniques, 
la gymnastique suédoise, la gymnastique mécanique de 
Zander , l'électrisation localisée trouvent ici une indica - 
tion bien plus facile à remplir que dans les autres dévia- 
tions, et dont le résultat est très manifeste; il sera 
d'autant plus prompt que l'on joindra à l'emploi de ces 
moyens I'eztemion dans le dècnbitus dorsal ou sur le lit 
incliné de Pravaz. L'extension peut encore se faire chez 
soi à l'aide d'un lit plat un peu en pente et d'un plateau 
fixé par des liens aux membres inférieurs; les liens 
réunis en un faisceau passent par-dessus la barre du lit 
qui fait ainsi poulie de renvoi, et le plateau peut être 
chargé dc poids. Uans les cas rebelles, on fera porter au 
malade un appareil analogue aux ceintures dc Kigg, dont 
les tuteurs de soulèvement des épaules sont, inclinés et 
munis d'une demi-ceinture qui refoule l'abdomen en 
arriére, ou d'une plaque postérieure poilrvue d'un levier 
qui prend point d'appui sur le cercle pelvien ou base de 
l'appareil, et permet ainsi d'exercer une pression sur la 
saillie de la région dorsale. Dans la lordose paralytique, 
l'électricité , le massage, les douches , les appareils à 
pression antéro-postèrieure , ou les appareils élastiques 
Duchenne trouvent leur application. 

(A suzvre). 
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L'EXISTENCE DE LA GLACE A TEMPERATURE 
ELEVEE. 

Par M. THOMAS CARNELLEY (4). 

De nombreuses expériences sur le point d'ébullition, 
sous de faibles pressions, ont amen6 Carnelley aux con- 
clusions suivantes : 

I o  Pour réduire un gaz en liquide, il faut abaisser la 
température jusqu'li un certain point qu'Andrews a nom- 
mé la tempe'rature critique. Au-dessus de cette tempe- 
rature, le gaz ne se liquéfie pas, même sous les plus 
fortes pressions. 

2"our fondre un corps solide, la pression ne peut 
pas devenir inférieure B un certain minimum, attendu 
qu'à une pression inférieure h cette limite, la plus forte 
température ne détermine plus la fusion. Carnelley 
nomme cette pression, la pression critique. 

Si cette dernière proposition est exacte, il s'en suit : 
1"ue la fusion d'une substance ne dépend que de la 

pression sous laquelle elle se trouve ; 
2" Que la fusion pourrait même être empechée si l'on 

réussissait B maintenir la pression en-dessous de la pres- 
sion critique ; 
3 Que le corps solide , à la faveur d'une élévation de 

température, peut devenir gazeux e t  se sublimer sans 
passer par la fusion. 

A titre d'exemple, il doit être possible de conserver de 
la glace à des températures supérieures à son point de 
fusion. 

Aprés diffèrents essais infructueux, Carnelley a réussi, 
nombre de fois, a préparer de la glace tellement chaude 
qu'il était impossible de toucher le verre qui la conte- 
nait, sans se brûler les doigts. 11 a longtemps conservé 
de la glace possédant une température bien supérieure à 

(1 )  D'après Chemikw Zeilung , 28 septembre 1880. (Sote communi- 
quée à la rédaction du Builetin scientipque par M. Ortlieb . de Croix.) 
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son point de lusion. Elle a peu à peu disparu en se vapo- 
risant et en se sublimant, sans passer par la fusion. 

Ces résultats ont été atteints sous l'influence d'une 
pression de 4 à 6 % de mercure, tension de la vapeur 
d'eau h 0". 

Lorsque la pression augmente, les corps solides sur- 
chauffés fondent instantanément. 

Carnelley promet de publier prochainement les parti- 
cularités de ses recherches et les conditions nécessaires 
au succés pour réussir la glace chaude. 

CHRONIQUE. 

- 
NOVEMBRE. 

1800. lann4e moyenne 

Température atmosphérique moyenne . . . . 
a des maxima. 
n des minima. 

extrame maxima, le 26. 
minima, le 29. 

Baromètre, hauteur moyenne B 0" . . . . . . . 
3) extrême maxima , le 29. 

1- min. , le19,4 h. mat 
Tension moyenne de la vapeur atmosphériq. 
Humidité relative moyenne O/,.. . . . . . . . 
Épaisseur de la couche de pluie.. . . . . . . 

1 d'eau évaporée.. . 
Malgr6 les six jours de gelée survenus pendant ce 

mois, la température moyenne fut encore de OO..l suph- 
rieure à. celle de la moyenne ordinaire de novembre. Pa r  
une coïncidence assez ra re ,  cette moyenne fut absolu- 

(1) Nous sommes heureux de reprendre !a publication des notes météo- 
rologiques de M. Mewein,  dont la série s'est malheureusement trouv6e 
interrompue par suite d'une grave indisposition de notre savant et fidèle 
cullaborateur. 
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ment égale h celle de novembre 1874 ; mais les moyennes 
des minima et des maxima ne furent pas les mêmes. Ainsi, 
en 1880, la moyenne des maxima fut 8O.69 ; en 1874, elle 
fut de 8O-55 ; ceile des minima fut de F.89 cette annee et 
3.03 en 1874, quoi qu'on ait observé sept jours de gelée. 

Les températures moyennes de la première quinzaine 
furent les suivantes : minima 3O.S ; maxima 9O.m; 
moyenne 6O.59. Ceiies de la seconde furent minima : 2O.E ; 
maxima 7O.74 ; moyenne 4O.98. Ce résultat doit btre attri- 
bué aux gelées assez foites des 20 ,21 ,  22 et 23. 

Les gelées blanches furent au nombre de 7. 
La colonne barométrique fut soumise constamment h 

des oscillations brusques et d'une grande amplitude. La 
période pendant laquelle l'atmosphére fut le plus tour- 
mentde dura du 11 au 20 ; de 764--60 le 11 , la colonne 
mercurielle tomba à 72Amm,19 le 19 à 4 heures du matin. 
Deux tempetes SSO furent observées : la première coin- 
mença dans la soirée du 14 e t  se calma le 15 au matin ; 
la seconde commença dans la soirée du 18, dura toute la 
nuit, et ne s'apaisa que le 19 vers 5 heures du matin. Le 
baromètre qui h 4 heures avait atteint le maximum de la 
dépression, était, 3 9 heures , remonté à 737mm.28. 
L'épaisseur de la couche d'eau pluviale tombée les 15, 
16,  17, 18 et 19 fut de 56""1.93. 

Pendant la première quinzaine du mois, la hauteur 
moyenne du baromètre fut de 76Pmm.995; quantité de 
pluie en 10 jours 24"".4 seulement. Pendant la deuxième, 
756-.80 ; pluie en 7 jours 58-53. Par  conséquent, con- 
cordance parfaite entre les indications barométriques et 
les quantitds de pluie recueillies. 

En  novembre 1874, il tomba aussi plus de pluie qu'en 
moyenne (81mm.35 en 20 jours) et la hauteur moyenne du 
baromètre avait été de 757-.574. 

Cette annde, malgré l'égalitd de pluie avec novembre 
1874, l'air fut moins humide (83.8 O/, en 1880, 86.3 en 
1874). Nous avons vu plus haut que I'humiditd moyenne 
de novembre est de 85.66 O/,. 

La çonséquerice de cet état hygrométrique de l'air c'est 
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que l'épaisseur de la couche d'eau évaporée qui, en 1874, 
n'avait été que de 13"".98, fut cette année de 2imm.69. 
Le vent dominant fut le SO, soufflant avec une force au- 
dessus de la moyenne. 

Du 1" au 15, l'humidité moyenne de l'air fut de 79.4 vu 
et i'évaporation 13"".G'3. Du 15 au 30 humiditci 88.2 O], , 
évaporation 11"".0 seulement. 

La nébulosité du ciel fut de 6.8, un peu moindre qu'en 
année moyenne, ce qui contribua aussi h accroître le 
cliiffre de l'évaporation. Pendant la première quinzaine 
elle avait ètti de 6.46, elle fut de 7.13 pendant la seconde, 
avec reduction de l'évaporation comme nous venons de 
le voir. 

Le 18 la première neige fit son apparition ; mais comme 
la température moyenne de la journée fut de 4Y.15 et 
qu'en outre la neige fut mélangee h la pluie, elle fondit au 
fur e t  à mesure de sa chute et il fut impossible d'en dB- 
terminer la quantité. 

Durant le mois la tension électrique fut grande ; les 
terrip&es des 14 et 15, 18 et 19, ainsi que les éclairs saris 
tonnerre du 25 en sont une manifestation. 

Enfin, en novembre 1880. il y eut 29 jours de brouil- 
lards dont quelques-uns furent très 4pais; 18 jours de 
rosées ; 2 jours h ciel complètement serein pendant 24 
heures ; 12 demi couvert, 16 complètement couvert. 

On observa deux halos lunaires suivis de pluie. 
Pendant ce mois la pluie enraya les travaux de l'agri- 

culture et plusieurs cours d'eau du département causèrent 
des inondations. 

V. MEUREIN. 

On trouve fréquemment sous la muqueuse de l'estomac 
des lapins qui habitent les garennes de N7irnereux, un 
Spiroptère de grande taille que je  veux seulement indi- 
quer, me réservarit de le décrue et de le figurer plus 
tard. Je lui imposerai le nom de Spiroptem leparum. 
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C'est en automne et pendant l'hiver que j'ai observé celte 
espèce h Winxreux. Mon ami, Théodore BARROIS, l'a 
rencontrée souvent aussi dans les lapins des dunes de 
Groffliers (Pas-de-Calais). Je  l'ai trouvée une fois chez un 
liévre tué a u x  environs de Lille, mais dont je  n'ai pu 
savoir la provenance exacte. 

Dr R. MONIEZ. 

NOTE SUR LE Tamis Barroisii SP. NOV. 

Je  dédie à mon ami Théodore BARROIS, à l'obligeance 
duquel je suis redevable dc nombreux Cestodes , un 
T ~ n i a  d'espèce nouvelle trouvé chez la taupe. Le Tœnia 
Burroisii est beaucoup plus grand et plus Bpais que le 
I'œnia bacillaris, anciennement coimu chez le  même 
hôte; ses anneaux sont beaucoup plus courts e t  très 
serr8s ; les œufs ne présentent pas les appendices que 
l'on observe chez l'cspéce étudiée par Ed. Van Beneden 
et ils sont beaucoup plus volumineux. Ce sont là tous 
caractéres qui frappent à première vue. J'ai trouvé le 
T e n i a  Barroisii dans des taupes prises, en mai dernier, 
dans la propriété de M. BARROIS, B Fives ; il m'a paru 
tout aussi fréquent que le Tcenia bacillaris. Les deux 
espèces sont souvent rbunics dans un même hôte. 

Dr R. MONIEZ. 

NOTE SUR LES VAISSEAUX DE ~ 'Abo thr ium Gadi. - 
Chez cette esphce intéressante dont j'ai pu étudier 
l'organisation, les vaisseaux présentent une très curieuse 
particularité. Ces organes, au nombre de trois de chaque 
côté, situés en dedans des cordons nerveux, offrent ?i 

l'extérieur les cwactères ordinaires des vaisseaux des 
Cestodes, mais ils renferment un tube enroulé en spirale 
serrée, nettement isolé des parois et déroulable comme 
une trachée ; les parois de ce tube inclus sont trés minces. 

1)' K. MONIEZ. 

LILLE. - IMP.  L DANEL 
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FACULTÉ DE MEDECINE DE LILLE. 

COURS D'ANATOMIE NORMALE. 
du Professeur PUEL. 

L'eiiseigncmont de l'dnaionzze normale, dont je suis 
chargé , implique le dbveloppernent d'un programme 
étendu et fort complexe. 

Si le progrès naturel dc la science a fait alléger ce 
progl.amme des notions d'Anatomie ge'nkioale, de texlwrc 
qui en relévent directement, ct les a fait rattacher, dans 
l'intérêt de vos études, à l'enseignement de l'Histologie, la 
tâche qu'il me reste à remplir ne m'en apparaît pas 
moins comme très ardue. 

Voyez. en effet, les multiples exigences de mon pro- 
gramme même ainsi rdduit. Je dois d'une part, vous 
exposer l'histoire successive et compléte de ces appareils 
compliqués, de ces nombrcux organes dont se compose 
le corps humain , en les envisageant à un point do vue 
analytique e t  dans lcursproprze'lc's ex;ldrzezcres do volume, 
de forme, de directiori , de rapports, de texture macros- 
copique, ce qui est l'objet de l'anatomie descriplive 
proprement dite. D'autre part,  je dois vous décrire ces 
rridines appareils , ces riiGiries organes envisagés h uii 
point de vue synthétique dans l'ensemble de leurs 
d6rrieiits constitutifs , leur disposition g61iérale , leurs 
rapports réciproques , ce qui est l'ohjet de l'anatomie 
topographique ou des régions , celle qui se préoccupe, 
avanl tout , de guider la main du cliirurgicn dails sori 
intervention opératoire, aussi bien que d'eclairer sori 
diagnostic. 

28 
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Si désirable et  si profitable qu'il fut, au point de vue 
de vos Btudes , de scinder en deux parties ce vaste 
ensemble de faits e t  de dr.lctrines? et de constituer à l'état 
d'enseignement distinct et s6par6 , chacune des deux 
branches de l'anatomie normale, le mode actuel de distri- 
bution des cours de la Faculté ne se prête point à cette 
subdivision, On serait conduit, en T-oulaiit actuellement 
le réaliser, à sacrifier l'une à l'avantage de l 'autre,  ou 
excéder les limites des deux années dans lesquelles 
je suis tenu de vous donner l'enseignement complet de 
l'anatomie. 

Dans cette alternative où me placent les circonstances, 
c'est donc conjointement et par intermittence. si je puis 
toutefois m'exprimer ainsi, que les notions les plus irnpor- 
tantes de l'anatomie des régions trouveront place dans 
le cours de ces leqons d'anatomie descriptive, qui doivent 
être et resteront la base de riion enseignement, son 
objectif sphcial. Si jc n'&ais contraint par l'cxprit même 
de cet enseignement à adopter la marche que je  vous 
propose, j'y serais d'ailleurs conduit par cette condition 
première de tout progrès dans les sciences, qui exige que 
l'on s'&lève du simplo au composé, qur! l'on fasse préckder 
la synthèse par l'analyse, le résultat de I'une étant d'au- 
tant plus fruct,ueux qu'elle sera appelée à s'édific:r à 
l'aide d'une plus ample moisson de faits recueillis par 
l'autre. 

Nous ferons donc dans ces leçons de l'anatomie descrip- 
tive, surtout ct accessoirerilent de l'anatomie topogra- 
phique ou des régions, sans en exclure toutefois les 
noi.ions les plus ut,iles à connaître pour le médecin et 
pour le chirurgien, celles dont vous devez être tous armGs 
en ahordant la pratique professionnelle, quelle que soit la 
spécialité à laquelle vous vous destiniez. 

Quelques mots encore , Messieurs, sur la méthode qui 
présidera à mes leçons, dans ces deux mseignernents que 
la nécessité me contraint à faire marcher de front. 

L'anatomie descriptive, vous ai-je dit: comprend l'étude 
de chaque organe en parbiculier, erivisagè isolément dans 
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ses propriét6s extérieures. Vous ne serez pas sans être 
happés parfois , rebulés peut-être de l'ariditb ou niêrne 
de l'apparente inutilité dc ct2rtains détails qui ne con- 
stituent pas une des moindres difficultés de l'anatomie 
descriptive , par la surcharge qu'ils iinposerit à la m& 
nioire. Veuillez ne pas vous laisser décourager par ces 
minuties de description. 

Telle particularité stéiile aujourd'hui et dépourvue de 
tout autre intérêt que celui qui s'attache à la constatation 
d'un fait d'ordre purement scientifique , peut devenir 
demain la clef d'un diagnostic incertain , l'arma la plus 
sûre d'une thérapeutique jusqu'alors hésitarite. Je n'au- 
rais que l'erribarras du clrioin pour vous eri citer de riom- 
breux exemples; mais , ne serait-ce pas s'attacher à 
prouver l'évidence. Je m'en rapporte donc aux corisé- 
quences que vous saurez en déduire à mesure que 
s'agrandira le cercle de vos coririaissarices daris toutes 
les branches des sciences médicales indistinctement, bien 
convaincu que vous apprécierez alors l'importance de 
cette exactitude minutieuse dans les détails de I'ariatoinie 
descriptive, qu'il s'agisse de scruter soit le fonclionne- 
ment normal de l'organisme, soit son état de fonctionne- 
ment anornial , sa plzyszologie pathologique, Zn maladie. 

Dans le cours de ces leçons , il ne d6pendra pas d'ail- 
leurs de moi, que vous ne soyez amplement édifiés sur 
ces relat,ions intimes des particularitbs anatomiques avec 
la physiologie ou la pathologie en général, et que l'aridite 
de cette exposition, qui cessera d'ailleurs de vous aff'cctei' 
dès que vous serez un peu plus avancés dans vos études, 
ne soit dès lc premier moment un peu atténuée pour vous. 
Je me propose , en effet , de grouper côté de chaque 
descriptiori d'organe ou de région , qù'il s'agisse d'a~ia- 
tomie descriptive ou d7anat,omie topographique , toutes 
les déductions pratiques susc~ptibles de vous iritéresser 
et empruntées, soit à la physiologie , soit ?i la medecine 
opératoire, soit à la pathologie interne aussi bien qu'à la 
pathologie chirurgicale proprement. dite. C'est ainsi que 
j'espère vous attacher à.ces ét lldes, vous en ménager un 
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resultat plus fructueux , tout en vous en rendant les 
débuts moins penibles, 

Tel e s t ,  Messieurs , l'esprit dans lequel j e  poursuivrai 
l e  cours de ces leçons que nous inaugurons aujourd'hui. 
C'est, pénétré de la responsabilit6 q u i  m'incombe, comme 
à votre introducteur dans les Btudes qui suivront, que, 
m'inspirant de vos besoins, j'ai conçu et Blaboré ce pro- 
grarrime, le plus propre, j e  le  crois, h répondre au but que 
nous nous proposons tous d'atteindre, mes collègues et 
moi ,  chacun dans la spdcialite de sa  chaire ,  e t  qui est le 
développement de  votre instruction professionnelle insd 
parable de votre instruction scientifique g81i6rale. 

(A suivre). 

RECHEKCHES SUR LES SAXIFRAGES. 
- 

IPPI.ICATIO'TS DE LEURS PHODUITS AUX ARTS ET A L.4 

TH~RAPEUTIQCE , 
EXPERIENCES SUR LEUR CULTURE. 

Par MM. GAKREAU, 
Professeur de Chimie à l a  Faculté de Medecine de Lille, 

et MACHELART, 
Préparateur à la Faculté de Médecine de Lille. 

Les plantes du genre Sam/?-uga, que leur feuillage frais 
et touffu, ainsi que la délicatesse de leurs fleurs rendent, 
à la fois, sirnples et élégantes on t ,  depuis longtemps, 
fix8 l'attention des horticulteurs qui les emploient fré- 
quernrrient àl'erribellissernent des parterres et des serres. 
Mais. restézs jusqu'h ce jour simples plantes d'agrément, 
la matière médicale e t  les arts n e  leur ont encore rien 
empruritè qui soit digne d'être mentionne comme vérita- 
blement utile. 

Cependant, quelques-unes, par les produits spéciaux 
qu'elles fournissent, doivent, à bon droit, attirer l'atten- 
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tion d u  th&apeut,iste et de l'industriel , car les espèccs de 
ce genre, dont le nombre s'ékve h plus de 160, réparties 
en presque totalité dans les régions alpines de l'hémisphère 
septentrional, végètent avec vigueur dans tout le Nord 
de la France , condition dont il est inutile de faire rersGr- 
tir l'importance, puisqu'elle permettrait leur culture en 
grand danç les régions fertiles, si les produits imm6diats 
que quelques-unes d'entre elles fournissent, venaient un 
jour à être utilisds , comme nous l'espérons, dans les 
arts et la thérapeutique. 

Mais, de tous le,s Saxifrages analysés, les espèces à 
tiges frutescentes , avec engainance des feuilles, c'est-à- 
dire celles à l'aide desquelles on avait dtabli le genre 
Bcrgenza et q u i ,  pour la plupart, sont originaires de 
''Asie tempérée, sont les seules dont la culture et les 
produits nous aient donné des résultats conduisant à des 
applications utiles. 

Les feuilles du Saxzfraga crassifolia (Lin : ) qui sont 
&paisses e t  ch: mues , produisent , alors qu'on les broie 
entre les dents, une astriction prononcée sur la muqueuse 
buccale , sensalion bientôt suivie d'une sapidité frariche- 
ment amère si la récolte en est faite pendant les chaleurs 
de l'&B. 

Si après avoir exprimé le suc de ces feuilles, on le 
soumet à l'évaporation, il laisse, h une température de 
80" déposer une matière caillebotée que l'analyse 
montre composée de tannin e t  d'albumine, constituant 
avant l'action de la chalour un tannate d'albumine so- 
luble. Cette rriatikre sbparée, li? suc est filtré , 6vapor4 h 
consistance sirupeuse, e t  donne, par refroidissement, de 
petits çriskux prismatiques de rnati6r.e amére (Bergenin). 
On recucille cette substance et le suc rapproché en 
extrait donne, ètant souinis à l'action de l'alcool à 85", un 
solut6 qui , par évaporation h l'air sec,  fournit de petits 
cristaux abondants d'une sapidité amère , auxquels 
viennent adhérer des houppes d'acide galliqiie. Leur soluté 
qui ne change pas par l'hydrate potassique est abondam- 
rncin t prkipif.6 cn blanc par les acidcs tartrique , perchlo- 
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rique ; en jaune par le chlorure de platine et en u l i  
magma gdatiricux , transparent p z  l'acide hydro-fluo- 
s i l ique .  L'acide sulfurique étendu du double de sori 
p i d s  d'mu en s8parc la niatiBrc, arnére (Be$ogenirz) qui se 
mêle au sulfate potassique formé et cristallisé avec lui. 
On la sépare par l'alcool à 85"ouillant qui la laisse cris- 
talliser, en grande partie, par le refroidissement. 

La deuxième portion dc l'extrait que l'alcool ne peut 
dissoudre, étant reprise par l'eau distillée, donne un 
résidu brun aitérd (r/,poth,Bir~e) et la partic soliible se 
montre formée de sels incristallisables dont les acides 
~nalique , tannique, la chaux et la potasse constituent les 
principaux éléments salins. 

D'aprBs cet expos6 diiqiicl nous avons écarté, à dessein, 
une partie des détails opératciires, nous bornant a un 
simple examen qualitatif, le suc des feiiiles du Snaif~~agn 
crassifolia obtenu au mois d'octobre recèle, comme 
éléments principaux : 

1" De l'acide quercitannique non altéi.8 ; 
2 O  Du lannate d'albumine soluble coagulable 2 80° ; 
3" Du tannin converti en apotl-ibrne pendant i'P,vapnra- 

tion ; 
4" De l'acide gallique ; 
5 O  Du rnalatc d e  chaux ; 
6 O  Du malate de potasse ; 
7' Une rriatiérct cristallisée amère , unie à la potasse ; 
8O Ilne matière amère librc de toute combinaison. 

La souche de cette plante qui acquiert de 1 à 3 centi- 
mètres de diamètre . nst, , aprbs dessication, pesante , 
d'une amertume très prononcée et d'une astringence 
extrême. Le tissu cellulaire dont elle est en grande partie 
forrnhe , est gorgé do fècule et de mâcles d'oxalate cal- 
cique. Elle cède à l'eau bouillante de même qu'àl'alcool 
à 90"ouiiiant, une forte proportion de tannin et de 
Bergenin que l'on trouve cristallis6 aprés refroidissement 
de la liqueur. 

Ainsi cette plante recéle daris sos feuilles et dans sa 
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souche une substaiice particulière, le Bergenin. Mais sa 
végétation, n'étant pas aussi vigoureuse que celle de 
quelques-unes de ses congénères , il faut, dans le but 
d'obtenir un rendement plus considérable, s'adresser de 
préférence aux Sazi fmga sihirica et cordifolia dont le 
port est plus dAveloppé, la végétation plus vigoureuse et 
n'exploiter que les souches. Les feuilles de ces espèces 
étant presque dépourvues de tannin et de Bergenin. 

Pour isoler ces deux substances et tirer un parti complet 
des produits qu'elles récèlent , il faut, après avoir récolté , 
séché et pulvérisé les souches, les Bpuiser de leur tannin 
par l'éther aqueux qui donne le tannin et reprendra le 
résidu, par l'alcool à 90Qoiiillant, qui dissout et donne 
après concentration le Hergcmin cristallisé. On purifie ce 
produit en le lavant , d'abord , dans l'alcool froid qui lui 
enlève l'acide tannique , et le faisant cristalliser dc nou- 
veau de sa solution alcoolique. Un kilogr. de souche 
fournit 25 grammes de tannin de Bergenin et 200 grammes 
un peu coloré en rouge par matière colorante contenue 
dans les cellules épitlerrnales, matière que l'on Bvitcrait en 
grande partic, par la dessication immédiate de la souche 
entiAre et la sdpartion de son 6piderme. 

La poudre épuisée de Xergenin et de tannin , recèle 
encore plus de la moitié de son poids de fècule, emma- 
gasinée à la fois, dans les cellules des zones corticale et 
nifidullaire et, dans celles du prismenchime qui accom- 
pzgnent les faisceaux vasculaires , peu développés de la 
zone lignciisc. Ellc est accompagnEe , mais dans des 
cellules distinctes, des mâcles d'oxalate calcique que l'on 
1 ~ ~ t  sdparer dc la poudre par des lévigatinns r6p8tAes, 
ce que nous avons fait pour les soumettre à I'analyse 
et constater leur véritable nature. 

Cette fécule , vue par un  grossissement de 500 dia- 
métres, est assez égale, de forme ovalaire et mesure, en 

2 25 moyenne, , de m. m. de diamètre latéral et , de m .  
rn. dans son grand axe qui se montre quelquefois mar- 
qué d'un hile ou f6lure qui le parcourt dans toute sa 
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longueur et de zones d'accroissement seulernent visibles 
a un très bon éclairage. 

Comme la souche du Saxifraga sihzrica épuisée de 
taririiii et Bergeriin rie rerifer-me que des tubes de tissu 
ligneux , elle peut être utilisée directement , soit à la 
fabrication des colles pour apprutt; , de la doxtririe, airisi 
qu'à celle du glucose et  de ses dSrivés. 

PROPRIETES DL' BERGENIN. - Le Bergeniri est solide, 
blanc, transparent, d'une aniertume franche comme celle 
du cafd et de la quinine ; sa densité est de 1,5: il cristallise 
en tédraédres de sa solution alsoulique , et cri prismes a 
bascs carrces terminés par un sournct dièdre de sa solution 
aqueuse. Son pouvoir réfririgent est considérable, il 
s'irise des couleurs du spectre sous la radiation solairc ; 
Sa solution aqueuse est sans action sur laluniière polarisée. 
Chaufi  a 140" il perd son dquiralcnt d'eau et se trans- 
forme en un liquide incolore, ou d'une teinte Iégi?rement 
amhrée, semblable à un vernis qui, en sc refroidissant, se 
prend en une masse transparante et refixe peu à peu au 
contact de l'air son équivalent d'eau pour se transformer 
en tétraèdres dorit l'ensemble constitue une masse 
blanche, pulvdrulentc. Chauffé vers 300°, il se  ddcompose 
en donnant les produits vaii6s des hydrates de carbone. 
Brûlé siir ilne lame da platine, il donne une flamme fuli- 
gineuse et se consume sans traces de résidu. L'alcool 

1 
à 90°, à la température de 1 5 O ,  en dissout , ,7  de son poids; 

4 l'eau h la même température en dissout seulement , ; 
ces liquides bouillants le dissolvent en plus forte propor- 
tion et le laissent cristalliser en partie par refroidisse- 
ment. Le Bergenin rougit faiblement la teinture de 
tourriesol très affaiblie, à la nlariiére des acides bolique 
et  carbonique , mais son action sur cette teinture est 
encore moins marquée que celle de ces acides. 

10 centigrammes réduisent 10 c.  c. dc liqueur cupro- 
potassique préparée selon la formule da Fehling, inais 
cette réduction, quoique très nette, est moins rapide que 
celle qu'exerce la glucose. 
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Bouilli avec l'acide sulfurique dilué dans deux fois suri 
poids d'eau , il ne se transforme pas en glucose. 11 en est 
de rnêrne avec l'acide chlorliydrique étendu et ne change 
pas de nature enprbsence du ferment de bière, de la sy- 
naptase ,!de la diastase, etc., rii avant ni aprés avoir subi 
l'action des acides. 

L'action azotique , à la température de 23, le  détruit 
tnstantanément , mais chauffé avec cet acide dilué il se 
convertit en acide oxaliqne. 

11 s'unit à la potasse, la chaux, la baryte, la magnésie, 
p u r  donner naissance à des sels solubles. Il est sans 
action sur les sels solubles d'argent e t  de mercure. Ses 
solutions aqueuse et alcoolique : précipitent en blanc, les 
acétates neutre et tribasique de plomb, en un sel dhfini 
qui se dissout dans un léger cxcès d'acétate plombique, 
sel que l'on peut pu i3kr  par des lavages i l'alcool à 90". 

Le Bergcnin, ( ristallise et séchS dans le vide, sournis 
l'analyse, a donné les résultats suivants : 

1'0 2 O  Moyenne. - - -- -- 3e 

. . . . . . .  c 47.440 46.820 47.580 47.280 
H . . . . . . .  5.440 5.340 5.540 5.440 
0 . . . . . . .  47.120 47.840 46.880 47.280 ---- 

100.000 100.000 100.000 100.000 

Le Bergenate plombique , obtenu en ajoutant goutte à 
goutte l'acétate tribasique de plomb à uri soluté alcoo- 
lique de Bergenin , lavé à l'alcool absolu, puis sEché à 
110" a fourni dans 3 analyses successives : 

1 re 28 Moyenne. 
_ Y - - -  

Bergenin . . . . . . . . . . .  37.660 36.614 34.750 36.138 
oxyda p i o m b i q u ~  . , B .  340 63. '386 6J.260 1 68.662 

En supposant le sel monu5asique, supposition qui 
semble justifiée par le pcu d'affinit; qu'a le Bergenin pour 
les bases, le sel qu'il forme avec i ' ~xyde  de plomb doit 
être reprbsenté par 

1 équivalent de Bergeniri . . . . . . . . . . . . . . . .  63 .O7 
. . . . . . . . . . .  1 équivalent d'Oxyde de plomb. : 15 50 
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et celui du Bergenin hydraté par 63,07 + 9 soit 72,07 ; or, 
la seule formule à déduire do ces chiffres est celle de 
C6H3O3 pour le compos5 anhydre qu'il forme avec l'oxyde 
plomhiqiie e t  celle do C%H"Oh = C6H30s,H0 pour celle 
qui le représente à 1'6tat lihre at cristallisé. 

D'aprhs les essais que nous avons tentés depuis plu- 
sieurs années, le Bergenin constitue un agent thérapeu- 
tique important , destine à combattre les maladies qui 
frappent et affaiblissent la résistance vitale. C'est un 
tonique névrosthénique puissant qui vient, par ses effets 
thérapeutiques, se placer ontre la quinine et la salicine. 
Quant à l a  souche qui le recèle, elle joint à ces propriétés, 
celles d'un tonique astringent qu'elle doil à la forte pro- 
portion d'acide quercitannique qu'elle contient. 

Des essais de cultures, faits par nous durant six années 
consécutives , démontrent que le Saxifraga sibi~ica , 
cultivé en terre meuble, telle que celle qui convient à la 
culture du lin, de la betterave, de nos céréales, n'exige 
que peu d'eiigrais azotés ; cette plante ne produisant 
abondamment que des glucosides et des hydrates de 
carbone, substances dont les dléments sont plus abon- 
damment empruntés à l'air qu'au sol dans lequel elle 
végète. 

C'est par le  bouturage , fait au mois d'octobre, 
qu'elle s e  multiplie et vbgBte le printemps suivant avec 
vigueur, mais il faut trois aimées de culture pour que 
son développement soit assez complet et pour qu'on 
puisse l'exploiter avec le plus de profits; nos essais 
d6montrcnt qu'clk donne des produits largement rénn- 
n6rateurs en tannin et  Bergenin ; le rendement aiiriuel 
des souches sèches pouvant être dr, 7 à 8 mille kilo- 
grammes à l'hectare. Ces souches produisent25 grammes 
tlc Ber'genin par kilogramme, soit 200 kilogrammes , et 
d u  tannin dont le poids reprèsenle le cinquième de celui 
des dites souches, soit 2500 kilogrammes. La fécule, con- 
tenue dans le  residu à peine ligneux de la souche dpuistk, 
vient s'ajouter a ces chiffres pour une part de 3000 kilo- 
grammes. 
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Mais lc tannin et le Bergenin se retrouvent dans la 
plupart, des espèces frutescentes de ce genre et  il est très 
probable que quelqiies-unes d'entre elles donneront des 
rdsultats encore plus avantageux, notamment le S m i -  
fiaga corclifolia dont le développement est au moins 
aussi rapide que celui de l'espèce précédente. 

Le Saxifiaga crasszfolia donne un rendement plus 
élevi: en Bergenin , cette substance. étant conteniie dans 
ses souches et dans ses feuilles, mais sa végétation est 
relativement très-lente. 

Il y a là , comme on lc voit ,  une culture en grand à 
eiitmprendre, sûrement rémunératrice par le rendement 
en tannin, en matière féculente et, sansaucun doute, éga- 
lement avantageuse ail point de vue de la fabrication di1 
Bergenin riont les propriétés thérapeutiques ne peuvent 
manquer d'être utilisées par l'art de guérir (1). 

LES 

YE1:X ACCESSOIRES DES POISSONS OSSEUX. 
D'aprède Dr Ussow, 

Par Jules DR GCERNE, 
Préparateur à la Faculté de Médecine de Lille. 

Plusieiirs ichtyologistes, Cuvier et Risso entre au tn s .  
ont signalé depuis lorigterrips la préscrice d'un nombre 
consid6rahl~ de taches pigmentaires siir ln ventre et les 
rayons branchiostèges de d i v ~ r s  poissons osyeux. Leiic- 
kar t ,  le prcmicr, entreprit au sujet de ces taches des 
recherches sérieuses dont il corrimuiiiqua le résultat au 
Co?zgrks des naltr,ralistes et lilr'decins allemands, rduni 
à Giessen, en 1864. On n'apprit pxs sans étonnement que 
ces points colorés marquaicmt en rh l i t é  la place de véi-i- 

(1) ErtraiL d'uli trimai1 publié. suus le m h e  titre r '  irnprim6 à T I n i l l ~ u l  
chez V \ u u ~ r - ~ \ ~ i r . ~ ~ : - H e n ~ o i r x .  1880. 
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tables yeux accessoires. Malheureusement aiicuii travail 
ne vint confirmer ou compl6ter la note assez sommaire 
de Leuckart. 

Un naturaliste russe, le docteur Ussow, a enfin tenté 
de résoiidre définitivement la question très intéressante 
des yeux accessoires; il vient de publier un mémoire 
ètcndu, plein d'observations et de faits curieux qui nous 
paraissent dignes d'être exposés en détail (1). 

1. 

Les études ont porté sur une dizaine d'espkces appar- 
trnant à sept genres différents : Astronestlzes , Stomias , 
Chauliodus , Scopelus , Maurolicus , Gonostosna et  
Argyropelecus. La plupait vivent dans la Méditerranée ; 
ce sont dm poissons dc petite taille, échappant pour cette 
raison aux filets, non comestibles d'ailleurs et par corisé- 
qiient difficiles à se procurer. Leuckart avait eii entre les 
mains dos matériaux beaucoup moins riches et rie con- 
naissait, par suite, que l'une des deux catkgories 
d'organes dorit les taches pigrrientaires sont une déperi- 
dance. 11 résulte en effet des recherches du doct,eurUssow 
que ces taches appartieririe~it, soit (les glandes spéciales, 
soit aux yeux accessoires proprement dits. Les deux 
formes paraissent exclusives l'urie de l'autre ; oii ne les a 
jamais rencontrées chez un même poisson.Toutefois, leur 
ciisti-ihutioii à la surface du corps est identique dans les 
deux cas et nous pouvons la décrire sans diviser le sujet. 
Cela rie deviendra ri4cessaire que pour l'examen histo- 
logique. 

Les taclies sont disposées suivant une ou deux séries 
loi~gitudinales paralléles, de chaque coté cl(? la ligne 
rnédiaric de l'abdomen, depuis la queue jusqu'aux na- 
geoires pectorales. Elies sont coiivorles par les écailles et 
présentent à l'œil nu l'aspect de petites macules distantes 
de 3 à 4 miliirrièlres. On trouve égalernerit qucllques-uris 
des organes qui nous occupent dans le voisinage des yeux, 
- -- . -- 

(1) Bul le t i~ i  Soc. I I ? ? ~ .  d e ~  h;nlurcllites ZiIoscou ( lt i79) 
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sur les rayons branchiosléges,l'os dental et le préoperçule, 
rqais la situation des taches pignientaires est rnoiiis cons- 
tante dans ces parties que sur les cotés du corps. Leur 
riombrne est, relativement considérable , il peut subir des 
variations assez sensibles en rapport avec l'âge et la taille 
des animaux. La moyenne prise sur trois exemplaires dc, 
Chauliocl~us Sloani , examinés par le docteur Cssow, 
donnerait un chiffre cornpris entre 276 et 308. 

Outre les points oculiformes , il existe parfois (C'luu- 
liodus) dct très petites taches pigineiitaircs d'importarico 
moindre et sans aucune trace de différenciation particu- 
liére. Elles sont rarigées , comme les autres , cri séries 
longitudinales , parallèles aux lignes d'yeux accessoires ; 
trois de ces points cor~wporident 5 l'un des précédmts. 
Enfin les Chauiiodus portent encore à la base de la na- 
geoire anale dix taches foncées en couleur. 

Les yeux accessoires les plus simples s'observent dans 
le genre Astronesthes. Ils affectent la foriiie d'uiie leiitille 
biconvexe fortement bombée du côté interne , presque 
plate ver.; l'extérieur où elie fait cependant une légère 
saillie qui se manifeste par un petit souléveinent des 
écailles. Une enveloppe de nature conjo~ictive entoure 
complètement l'organe ; elle est doublée h l'intérieur d'une 
couche pigrrierit&, relativerrient épaisse, krxnée de cel- 
lules hexagonales brun foncée (P l .  VI , fig. 3) .  Dans la 
région rriédiaiie externe de l 'œil,  le pigrrien1 s'inlerrorript 
pour laisser une petite ouverture circulaire que recouvre 
seulement le tissu conjonctif (Pl. VI , fig. 4 ir ; l'interrup- 
tion du pigment ne parait pas nette sur le dessin). Immé- 
diatement contre cette ouverture, se trouve appliqué un 
corpslenticulaire (Pl. V I ,  fig. 4 l ) ,  identique au cristallin, 
de la plupart des invertébrés. Entre la lentille et le fond de 
l'œil s'ktend un espace assez considérable, une sorte de 
chambre postérieure remplie d'un liquide aqueux facile- 
ment coagulable. La paroi de cette chambre est tapissée 
par une couche de plaques hexagonales disposées en 
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cercles corice~itriques, trés r6gulières, iricolores et  tiaiis- 
parentes ; elles reposent directement sur l'enveloppe 
pigmentée; on ri'y voit point de noyaux. Le protoplasme 
qu'tdles renferment montre des stries longitudinales. 
L'Ast~oneslhes Martensii n'a p u  être dtudih à l'étatfrais, 
mais d'aprés les observations recueillies sur d'a~itres 
gerires , on peut affirmer sans crainte que les plaq~ies en 
question représentent la rétine et reçoivent des terminai- 
sons nerveuses. 

Les Stomias possédent des yeux accessoirt?s beaucoup 
plus corriplexes que ceux de 1'Astwnesthes. On p u t  voir 
sur la planche VI ,  fig. 5 ,  l'aspect qu'offrent ces organes 
au rrioirierit où or1 les dhgage sur l'ariirrial vivant. Ils ont 
la forme d'un ellipsoïde décomposable en deux parties 
inégales ; l'une plus petite A ,  dirigée vers l 'exthieur, 
s'applique au côté interne des écailles ; l'autre B , plonge 
dans l'épaisseur du tdgument , au milieu des muscles su- 
perficiels. Une cloison extremernent mince sépare ces 
deux parties ; la chambre ant6rieui-e est occupée par iin 
corps ovale, dense et parfaitement transparent, constitué 
par urie substance fibrillaire contenant des cellulos f~isi- 
formes disséminées dans son intérieur. Une matière géla- 
tineuse claire, sans éléments morphologiques distincts , 
remplit la seconde cliambre (PI. VI , fig. 5 A 2:). Cornine 
chez l'dstronesthes , l'organe entier est enveloppé par 
iine membrane transparente et offre une couche r l c :  
pigment a s e z  épaisse (Pl. VI , fig. 5 et 5 A ,  s et p ) .  Celle- 
ci dbpasse & peine la chambre posl6rieiire ; elle s'aminçit 
peu à peu en avant et se termine par un contour irrégu- 
lier aprAs avoir forme cintre, les  rleiix segments de l'mil 
une sorte de diaphragme comparable à l'iris (fig. 5 et 
5 A i r ) .  Siir la partie interne de la couche pigmentée 
reposent des cellules hexagonales transparentes qui pa- 
rzissent formées de bâtonnets prisniatiqum juxtaposés. 
La réunion des cellules dont il s'agit constitue érideni- 
ment une rétine où vicwnent s'épanouir les filets nerveux 
représentés en n (Pl. V I ,  fig. 5A).  

Au point de vue de la différenciation , les yeux acces- 
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soires des Chauliodus sont particulièremerit reinar 
quables. Leuckart en a décrit la structure, et le docteur 
Ussow se plaît 2 reconnaître l'exactitude des observations 
de son prédécesseur. Ces organes sont plus volumineux 
que chez Astr*oneslhes et  Stomias ; comme dans ce der- 
nier genre, lciir forme est celle d'un ellipsoïde pincé à peu 
près en son milieu et notablement plus large en a r r i h  
qu'en avant.. La rnernbrane d'enveloppe et la couche de 
pigiilent ne présenterit rien de particulier ; elles ont beau- 
coup d'analogie avec les parties similaires des yenx de 
Stomias. Il en est de même pour les chambres de l'œil ; 
le diaphragme (Pl. VI. fig. 1 iv)  pst plus nettement marqué. 
Ce qui caractérise surtout les yeux accessoires des Chau- 
Ziodus, c'cst laur cristallin composé (Pl. V I ,  fig. 1 hl). Il 
est hémisphérique ; sa face convcxe , destin6e à recevoir 
la lumière, s'avance (laris la chambre antérieure ; en 
arrière : la lent,ille porte une sorte de prolongement cla- 
viforme, un m,nche ,  qui pénètre assez loi11 dails la 
chambre postérieure. Le cristallin, solide et transparent 
est formé par la réuriiori d'un grand nombre de pelits 
c6nw allongés, renflés à leur base ; ces cfines sont dispo- 
sés suivaiit 12s rayons ti'iirie sphére et se trouvent conipris 
dans une enveloppe commune. Sur une coupe, la lentille 
offrc, l'aspect d'un évenlail ouvert (Fig. 1, kl) ; ses parties 
élémentaires se terminent par des filaments déliks dont la 
réunion constitue un faisceau (c'est le manche décrit ci- 
dessus) qui ne tarde pas à s'ét,aler en rayonnant vers le 
fond de l'œil. L'appareil en question est maintenu au 
milieu de l'organe par sa membrane propre, par la masse 
vitreuse de la chambre antérieure et surtout par la couche 
granuleuse qui sépare les deux segments des yeux. Cette 
couche rappelle beaucoup, par sa situation et par sa struc- 
ture ,  le corps ciliaire dont Bobretsky a demont14 
l'existence dans l'œil des cc5phalopodcs (i). Aprés s'être 
écartés les uns des autres,  les filaments nés du sorrirriel 
des cônes viennent se mettre en rapport avec des cellules 

(1) Aoliretsky : Beob. iiber Entwick der Kopfussler. (1'1. VIII, 5g. 7 7 ) .  
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multipolaires spéciales (Pl. VI ,  .fig. 2 s) dont la réuriiori 
forme une couche épaisse qui tapisse cornplèteinerit le 
fond de l'mil, au-dessus du pigment. La figure 2 de la 
planche VI montre la disposition de ces cellules que l'on peut 
considérer, à l'exemple de Leuckart, comme des élhments 
rétiniens. Il a ét6 possiblc! au docteur Ussow de suivre les 
fines ramificatioris nerveuses pi pénètrent dans les yeux 
accessoires des Chauliodus. Chaque organe reçoit un 
filet nerveux proveriarit d'une racine spinale, mais il cst 
impossible de. déterminer, quant à présent, la  manier^ 
dont se fait daris le cerveau la perception lurnirieusc. 

La planche anriexée a cette notice nous dispeiise d'in- 
sister sur les rapports et las différences qui existerit entre 
les divers yeux accessoires examiriés ci-dessus. Ori voit 
au premier abord corrimerit ces appareils peiiverit 
atteindre progressivement un trés haut degré de di[- 
fdrericiatiori. Les genres Ast.r.or~esthes , Stwrnias et 
Chauiiodus nous montrent trois états particuliers d'une 
série susceptible de se cornpleter plus tard. Quant à la 
fonction visuelle remplie par ces organes, elle nous paraît 
absolument dérnoiitrée à la suite des présentes études. 

III. 

11 nous reste à dkcrire la seconde catégorie d'organes 
pigmentés que le docteur Ussow a découverts chez les 
poissons osseux des genres Scopelus, Maurotic.us, 
G nostoma e l  Aqp-opeleccus. Ce sont des appareils 
glandulaires que leur structure distingue essentiellement 
des yeux accessoires avec lesquels ils présentent, toute- 
fois , des analogies frapantes de forme et de positiori. 

Chez les Scopelus, ces organes offrent l'aspect d'un sac 
pyriforme ; leur partie largo s'erifo~ice dans les tissus ; 
l'autre, au contraire, proémine légérernerit à la surface du 
corps ! sous les écailles. Cette région çorivexe , relative- 
ment trks petite, est séparée du reste par une sorte 
d'8trariglernent situé au poirit où la couche pigrrieritée de 
la peau s'unit à l'épaisse membrane colorée qui double à 
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l'inlkriuur la capsule coiijorictivt: de la gla~ide.  La portion 
saillante de l'organe contient des cellules sphtkiques ; la 
cavitil! irifkrieure est bourré(: d'él61rierits polyédriques de 
plus en plus serrés e t  petits ii mcsure qu'on approche du 
forid ; los noyaux sont tl*&s nels. 111i'existe ni vide central, 
ni orifice faisant coinmuriiquer avec l'extérieur c ~ t  appa- 
reil glandulaire. 

Un(? différenciation plus graride s'observe dans le genre 
Mmurolzcus. Les gla~ides allorig8es, lagéniformes : soiil 
entour6es aux d e u s  tiers ~ ' U I ~ H  membrane pigrneiitée , 
corriprise corurrie to~ijours (1a1is ulie e~iveluppe corijo~iclive. 
Sur les cr:llules colorées ; k la partie iritcrne de l'organe , 
repose uiic couche spéciale que nous reiieoritroris ici 
pour la première fois et dont il est impossiblc? d~ préciser 
le rôle. Cette couche cst consliluéc par des fibres blanches. 
biillaiites , fragilr:~ , enchev6tr6rs les uiies (1a1is les aiitrcs 
et rappelant l'aspect de l'amiante ; la lumiéro iiicitleii ta 
piwduit su r  ce tissu les irisations caractéristiques du 
tapetum. Des cellules arrondies,  à gros noyaus,  rern- 
plissent complètement l'espace limité par la couche cil 

question ; elles sont séparées et soutenues par uii rkticu- 
lum corijonctif et so distiiigueilt des 6lérnent.s aiialogucs 
décrits ci-dessus, grâce aux vésicules jaunes disposées eri 
cercle autour tiii noyau. Lne couche cellulaire distincte 
formc une calotte du côté externe de la glande. soiis les 
éçai1lt:s ; les cellulos sorit cylindriques et possbdorit uri 
noyau trés volumineux ; la membrane délicate q u i  les 
couvro est (:ri çoi~tiriuité avec la Lrarrie cur~oiictive de 
l'organe. Aucun canal cxcrétciir n'a étè mis évitleiicc. 

Chez le C;onoslonza denudatum, les organes qui iious 
occiipcnt sç'6r,artent un p ~ i i  (111 type prticc'dmt. Ils orit la 
fomie d'un ovoïdc constitué par la réunion de 100 à 120 
s~gin(~ntscooiqi ies  disposck radiairemc:iit : les cA11t.s sorit 
séparks les uns des autres par une enveloppe çoi!joiictivc ; 
ils présontciit uric: sorttt de  canal iiiCdiaii autour duquel se 
trouveri t rangées cri cercl<: de  grosses cellules pyrifor~iiei: 
à rioyaux birii distincts. Les canaux s'ouvri?~it dans uiip 
cavité centrale dont  l'auteur n'a pu dkteriniiicr les 1ap- 

29 
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ports avec l'extérieur. Une membrane transparente , de 
natxre conjonctive, entoure ciomplèt,ement le corps glan- 
dulaire qui est, de plus, limité en arrière ? du côté opposé 
aux &ailles, par urie épaisse couche de pigrnent. Les 
cellules colorées sont exactement semblables à celles des 
yeux accessoires du ChauZiodus (Pl. V I ,  fig. 3). 

I,'Arg~/ropelecus hemigyrnnus présente des particiila- 
rités qui doivcnt pcut-être le faire corisidércr conîriie 
possédant à la fois une glande pigmentdc et  il(. véritables 
yeux accossoircs. De chaque côté dc la ligrie irihdianc tlt: 
l'abdomen, on voit chez ce poisson , daris I'épaisseiir tlt: la 
peau. sous les écailles, (les corpiiscules ovales ? trarispa- 
rents, limitks en arrikre par une couche de pignieril,. Vers 
l 'esté~ieur,  s'&Lent1 urie s k i e  de fibres seiiiblables 5 celles 
qui ont été décrites chez le Maurolicus. Toutefois, les 
fibres eii questiori surit situi!(:s ici iicvarit un arrias de c~1 -  
lules glandulaires qui touche directemeiit la membrane 
pigrrierit8e ; c'est par coriséquent l'iriverse de ce qui existe 
clans le genrc précitk. Si ces organes remplissent eEccti- 
rcment une fonction sensorielle, il Saut arliiiettre que les 
rayons li~inineux ou les impressions tist6rit?iircls qiie- 
conques traversent les cellules pour arriver aux fibres 
dans lo cas du Mau~~olicus.  Chez 1'A.r~g~popelecus , ail 
contraire, le trajet a lieu des fibres aux cellulrs. L'espace 
compris entre les corpuscules symétriqucs est occupé par 
d u  tissu conjonctif, plus ou moins color6 , r~emplissa~it 
une sorte do prisme h trois faces dont la coupe donnc un 
petit triangle bqiiilatéral. Deux des côtés du triangle cor- 
respondent à la partie postérieure des corpuscules ; le 
troisiérrie paraît soutenir un appareil glandulaire spécial 
qui règrie sur unc assez graride longueur sous la cavitd 
du corps de l'animal dont elle est séparée par du pigment. 
La structure intime de cette glande rappelle beaucoup 
celle de l'organe lagéniforme du Maurolicus ; une trame 
conjonctive cnvcloppe dcs cellules arrondies que l'on 
distinguerait d'ailleurs à grand peine des élkrnents cités 
plus haut. On ne conriait pas de canal excréteur à la 
glande impaire, ni de terminaisons nerveuses se rendant 
aux corpuscules latéraux. 
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Comrne pour les yeux accessoires , nous sommes ici en 
pr6serice d'un certain nombre de termes d'une serie d'or- 
ganes de plus en plus complexes. Le Scopelus offre un 
type relativement simple capable de se différencier peu B 
peu pour atteindre, par des gradations insensibles, l'état 
connu chez le Gonostoma et  1'ArgyropeZecus. Ce dernier 
genre est particulièrement int6ressant et mérite, à notre 
avis, de fixer encore l'attention d'un zoologiste. Espérons 
que (le nouvelles recherches permettrorit bimtôt de dé- 
terminer, d'une manière précise, les rapports et la véri- 
table sigiiifiçation de la glande médiane et des corpuscules 
latéraux du poisson dont il s'agit. 

IV. 

NOUS verions de résumer, aussi clairement que possible, 
los faitas mis en lumière par le docteur Ilssow; est-il 
peririis d'en tirer quelques co~iclusioris géridr'ales ? 

L'auteur insiste à plusieurs reprises sur le caractère 
?fiétarnCi.ique des deux catégories d'organes éludiks de 
même que les yeiix accessoires, les glandes sont en rela- 
tion avcc les segments vertébraux. Comme on rie trouve 
jamais les deux formations distinct.esr8unies chez un rii6nie 
ê t re ,  il se peut qu'elles soient horriclogues et  que les cir- 
constancos extérieures. influences do milieu, etc., les 
aient façonnées de manières diverses. En effet, malgré 
les apparciiices de structiirc! , les appareils ddcr'its en 
dernier lieu n e  sont peut-être pas purerneiit glandulaires ; 
on ne leur conriaitpoirit de canal excrékur et il est assez 
difficile de comprendre le r d e  dévolu au pigment dans 
une glande. Ajoutons que Leydig a signalé depuis long- 
temps chez bon riornhre de poissons des appareils nerveux 
terminaux assez analogues aux organes en question. 

Au point de vue des discussions relatives h la gériéalogie 
des vertébr6s , l~ travail que nous analysons présente 
ii i i t !  r'8rllo irnportaiicc. Plusieurs riaturalistes : Balfour, 
Semper: A. Schiilts:, ont décrit chez les embryons de 
Sélacicris des orgariw seginen taires mélamériques; o n  s'est 
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également beaucoup occupé depuis quelque tcmps des 
r e i ~ i s  1irimiCifs des animaux supérieurs. Toutes ces i?t,iid~s 
ont plusloii rnoiiis pour  origine commune le dksir d'arriver: 
suivant les teritlaricc!s de chacun, à la riégatiori ou S la 
preuve d'un(? par~ntt ' !  qurllconqiie entre les aiiritilirlt>s r t  
Irs vc>rlébrés. L r~s  caractères tirés de la rriétariiéi~isatinri 
ont 4th rnainti's fois exaltés oiitre mcsiirc : iinc1 s&èi-i) 
critique iip peut leur attribner qu'uric valrvir relative : 
iiiais i l  est inipossible de nier I'irit&rêt d'iiric: cnmparaisoii 
wriarit s'iniposer, en  quolqiie sorte, entre los appareils 
sensitifs (l'un poisson ossciix et d'une annklidr tcllo q i i ~  
le Polyophtl~a2.,nus ou Ir Towzopteris. De part e t  d'autiv, 
l r s  régions siinilaires du corps offrent la répét,itiori t l w  
m h e s  organts  ; presque tous les métanières d'un Po- 
ly lophthul~~~us ou d'un Tornoptwis porkii t  (le.: peux 
acce,ssoires absolument corniiie lcs segments vertébraux 
tl'uri Sluf i~ias  ou d'un Cl~auliodus.  Bieri eiitt:ritiu ces res- 
~ernlilaiices corisLati:cis chez l'adultc n e  sauraient sii1fifir.e 
p u r  trancher une question (le parerilé ; 1'errihryogCriie 
doit intervenir, d'aiitarit, miiwx qu'on observe dans les 
groupes assez él~iigriés des faits arialogues. Les crustacés 
d u  gcnre Euphnusia ; par  exemple , sont inuiiis , su r  iiric? 

longue série d'ariiicaux , d'appareils visiiels accessoirrs 
trés hailternent iliff krcnciés. 

Quoi qu'il e n  soi t ,  les yeux accessoires des poissoris 
nssciis rapprllent do prés les organes de la vue rl'iiri 
grancl nombre d'invertébrés. Ils présentent une structure 
l i~aiicoup plus coriipliquée que celle des apparciils de 
inCine ordre chez les cœleiitérés , les échinodwrnes . les 
rotifCres, les crustaces irifdriciirs et  les aiinéliilcs (h  l'es- 
ceptioii du genre Alciope). Les yeux accessoires des 
Astrolaestl~es rcssemblont aux  organes visii(:ls que le 
docteur 1-'ssow a décrits chez les pyrosonies (1). Le cris- 
tallin est itlcntiquc dans los dcux cas ; ori 11c pcut guère 
citer qu'une seule diff6reiicê notable : l'œil des  p y r o s o m ~ s  
est divis6 cri deux chambres . il n'en existe qu'uiic, chez 

(1) tissa\\ : Beitr,ige zur Kent. der Kurperbms drr  Maritclthieie. 
(1'1. I I ,  fig. 8 B.) 
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Asti.onesth,es. Quarit aux Ch.aulzodus : ses yeux acces- 
soires sont trés voisins des yeux composés des salpes ; 
ils s'eii tiistirigiieiit par ce fait que la partie siip81ieur.e de 
l'œil, to~ijoiirs présente chez e u x ,  manque cllez les 
s a l p ~ s .  I A  striicturo des bhr i r i e t s  cristalliiis , leur réii- 
iiii~ii avec les nerfs et les cellules de  la rétine corrcs- 
poi111eiit exactenieiit à ce qiie 1'011 coniiaîl chez Salpa 
pinnata (2) .  

Il est iiiie dar~iiére observation sur  laquelle nous de- 
voiis iriskter. Les aucieris anatomist,es arlrriottaieiit, pour 
ainsi dire comme un axiome que les organes des seiis 
hiip&rieiir.s doivent constarriment se trouvcr rlaiis le voi- 
sinage di1 cerveau. L'Stude des invertebrés a niodifié . 
dans uiie largn iilosure, cettr? manihre de voir. On serait 
nia1 venu (le la soutenir en prhse~ice des exerilples cilCs 
plus hau t ,  cxernplcs qu'on pourrait d'ailleiirr; rnulliplieï, 
eii y ajoutant notaiïirneiit celui des crustacés du geiire 
X y s i s  où les otocystes sont contenus daris l'épaisseur 
des palettes caiidales. Nous sommes forcés de croire,  en 
l 'abs~iice de docurrieiits physiologiques, qu'uiie serisatiori 
rl'ordie spécial peut qucilquefois étre perçue sans l'inter- 
niédiairc. d e  iierl's parliculiers. Tel doit êlre le cas pour 
les yeux accessoires des poissoiis osseux ; ces organes 
sont en rapport avec les raciiics nerveuses spinales dont 
le rôle est  loin d'êli*e comparable à celui des nei-ls rSseïvc% 
à un riiode déterminé de sensibilité. 

011 voit. par tout, cixi qiie l'ahiine creiis6 autmfois entre 
los i l c i i s  eiribrarichem~?iits du  ri?giie animal tend à se 
coi i ib l t~  de plus (in plus.La ceritralisation si cara~t~éristique 
cles formes siipérieiires n'est point ahsol~ie daris l e  cas 
prCsCiit: dovoris-iious mcttrc la chose au compte dr: l'h& 
I-cidité ou dri l'adaptation ? 11 serait impixdent de faire une 
réponse. 'lToloiis sciilement que les yeux accessoires des 
poi~soris osseux i.ap;~elleiit beafucoup les organes visuels 
dr?s luniciei*~ ptilagiques ; les turiiciers sont proches pa- 
rerits de l'Ampf~Zo~.'us et colui-ci passe, à juste t i t re ,  
I J U U L -  !'aridti.e tiirwt (les poissons. 

:1) Lssom, l o r .  crl .  (Pl. VI1 , fig. 52 c ) .  
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E X P L I C A T I O N  D E  L A  P L A X C H E  V I  

SIGNIFICATIOiY DES LETTRES COMMI'NBS : 

ch ou p , couche pigmentée. 
i r ,  étranglement de ln couche ci-dessus séparant les chambre antérieure 

(A) et postérieure (B) de l'ceil dans les gcnrcs Chnuliodzcs et Stomias .  
kl , cristallin composé. 
1 , crislallin s im~ile .  
m , capsule du cristallin. 
n , nerf de l'mil. 
r, rétine. 
s , enveloppe extérieure de l'œil (tissu conionctif). 
.sg , écailles recouvrant les yeux. 

FIG. 4 .  - Coupe longitudinûle , passant par le milieu d'un des y eux 
accessoires les plus grands de Ghauliodus Sloani. 

A ,  chambre antérieure, recouverk par une membrane délicate et par 
les écailles non représentées ici. - B ,  chambre postérieure de l'œil , 
tournée vers l'intérieur du corps. 

FIG. 2 .  - Coupe de la rétine d'un œil accessoire de la même espèce. - 
s (ail-dessus de p 1, cellules rierveuses multipolaires dout les prolongemmts 
s'anastomosent etsuuissent aux nerfs q u i  pénètrent dans l'mil (fig. 5A, n) .  
Les filaments f ,  qui présentent un aspect semblable à celui des prolouge- 
ments nerveux, se mettent cu rapport avec les fibres venues d u  cristallin 
con1posé. 

FIG. 3. - Partie de la couche pigmentée d'un œil du même poisson , 
obtenue par dilacération. Les cclliiles hexogonales , plus ou moins char- 
gées de pigment bruriatre , figurées ici d'après un  exemplaire du genrc 
Chauliodus , peuvent &tre prises comme Lype pour celles dcs couclies ara-  
logues chez toutes les espèces btudiées. (Les r:ellules ne sont pas assez 
foncées ; lcurs contours et leurs noyaux manquent de netteté). 

F K .  4. - Coupe longitudinale d'un œil accessoire d'dstronesthes 
Marlensii. 

Frc. 8. - a i l  accessoire de Stornicu anguillzformis , v u  de profil. 

FIG. 5 A .  - 1.e même,  vu  en coupe longitudiuale. (Voir ci-dessus la 
signification des Icttrss). x ,  noyau intérieur transparent ; la chambre an- 
térieure est parfois remplie par u n  corps lenticulaire irausparent. Ces deux 
parties sont séparées l'une de l'autre par une niembraiie inirice comme dan 
les yeux accessoires du Chauliodus. (Comparer avec la fig. 1). 

Les figures 1 , 4 et 5 ont été dessinées a u  même grossissement. 
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DES FACULTES. 

Rapport de Ni. Viollette, 
Doyen de la Faciilté des Sciences de Lille. 

La séance de rentrèe des Facultés a eu lieu à Duuai , 
la jeudi 9 dticernhre 1880 , dans la grande Sallr des Fetes 
de l'Hôtel-de-Ville. 

M. Fonciri , rect,eiir de I',Scatiiimie, prAsidait, la skance , 
a 4 s t é  de M N .  les Inspecteurs d'Aca116rnie , des Doyens 
des FacultBs et  des Directeurs dcs Ecoles de Métlecinc 
d'Amiens et d'Arras. Uri gi.arid nombre de professeurs e t  
de fonctioniiaires ainsi que plusieurs personiiagrs poli- 
tiques assistaient à cette iriipo~aiite solennité uriiversi- 
taire. 

Nous extrayons d u  discoiiis dc M. Violletle, doyeii d e  
la li'aculté des Sciences do  Lille, les passages relatifs aux 
travails pcmonriels des professeurs : 

MATIIF:X~TIQCES - M. Boussinesq, professeur, apublié 
aux Comptes rendus  de L'Acaclémie des Sciences deux 
articles , S u r  la manière  dont les f ~ a t t e n ~ e n f ~  entrent 
e n j e u  clans un fluide q u i  s o ~ t  d e  l'état de repos et s u r  
Eezcr eifct p o w   empêche^- l'existence d 'une fonction des 
.L-itesses. I l  y montre comment l'iiifluence retardatricc 
du frottement des parois liniitarit une masse fluide se 
tracsrnet dans toute cette masse, d6s que l'ecoulemerit 
a lieu , et il exprime, par une intégralq définie, les vi- 
tesses croissantes qui se produisent alors à diverses 
distkmces d'une paroi. Cette intégrale fait voir que 
chaque d c p 6  d'influence de la paroi se propage, A des 
distances de plus en plus grandes , au bout de temps 
proportionnels au carré de ces distances , et elle met 
aussi en 6vidence le defaut d'une démonstration spé- 
cieuse , qui av it trompé de savants géomètres, en leur 
faisarit étendre aux fluides liot tenients. ou fluides iiatu 
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rels , un théorème classique de Lagrange concernant les 
fluides dik parfaits , c'est-à-dire sans frottements. 

M. Boussinesq a publi6 en outre daris le Journul de 
Méli~én-zuthiques pures et appl iqdes t ro i s  mdmoircs de 
physique math&matique. 

Le premier est un cornplénient a une étude de 187.1 , 
sur les plaques élastiques. Les formules de leur 6quilibi.e 
et de leur mouvement s'y oblieniient par la simple inise 
en cornpte du fait mêrne (le la forme tres aplatie de ces 
corps dans 1t:s équations gdnhalcs de l'dasticité , sans 
qu'il soit fait appel à divers postulaturns sur lesqiiels les 
géomètres et les ingénieurs avaient étiifië jusqu'à préserit 
cette partie de la mécanique , en ne les justifiant qu'u 
posteriori, c'est-à-dire par un recours spécial à l'expé- 
rience. 

Le deuxiérric: mémoire , qui a fait eri avril dernier 
l'objet d'une lecture à l'Acail&rnie des Sciences, coiiceriie 
une nouvelle rriariikre de pr4seriter la tti6oric du potentiel 
d'attraction newtonienne , si irnportaiite dans l'étude de 
la pesanteur et  dans l'dlectro-statique. Cette niaiiiére 
consiste a exclure du potenliel les ternies , 2 sonme 
iriserisible, où figurent des distances inférieiiies $ une 
certaine limite, choisie a volonté, mais incoinparal?lernent 
moindre que lcs dimensions des corps : elle constitue un 
point de vue d'où se découvrent immédiatement les pro- 
priétés dc cette fonction , et , cn particulier , la raison 
d'être du théorème fondamental de Poisson, théorérne 
dont Poisson, Gauss , Dirichlet, Clausius, etc., ri'avaierit 
pu donner , en partant de la définition ordinaire du 
potentiel, que des d6monstratioris compliquées et arli- 
ficielles. 

Enfin , le troisiémc mémoire , relatif aux problèmes 
des températures stationnaires, de la torsion et de l'écon- 
lement uriiforine bien continu, dails les prismes nu dans 
les tuhes dont la section normale est uii rectangle à 
chtks courbes quelconques et comprise eiitrc deux lignes 
fermées quelconques , a pour but d'appliquer à d'intkres- 
santes questions pratiques , en la rédiiisarit au maximum 
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de simplicité, la  plus brillante des intégrations efTect~i4es 
par Lamé au moyen de  ses coordonnées cur.citi,qnes. 

M. Uoussinesq a doriné encore .  aux ~iIC:~noires de la 
Socié'b de.s Scien,c;le,s de Lille : 

1 7 1 1  article de géoinétrie , concer~iant  les dilatations 
e t  contractions qu'6prouvent les iignes tracées su r  une 
petite portion d'une surface extensible que l'on dtSforme , 
et où il montre que l'égalité du produit des deux cour- 
biires principales , dans (!eux portions infinimerit petites 
rlc surface.  est une  co!itlilioii no11-:.culeinenl; nécessaire9 
mais encore suffisante, pour que ces d e u s  portions de 
surface soient applicables l'une s u r  1'auti.e par  simple 
fiexion sans extension, ni contraction) ; ce qui cornplilte 
un célihre Chéorèrne de  Gauss ; 

su C'ne Etude s u r  dicers points de Za piiilosopkie 
des scicizce.~ , dont la prernikre partie , traitant Bu r d e  
et de  la I&gimiti de I'i&uition géo îd t r ique ,  avait de j i  
paru l'année dernière 5 la  Revue pl~i1oso;nizique. Dans 
les trois autres parties, l'auteur aborde divers pi-oblEiiies 
de philosophie scieniifique qui s e  présentent , e n  mille 
occasion::, à l'esprit du inecanicien e t  du physicien gt5o- 
métre. La première concerne l 'objtt propre, les principes 
et la métliode des sciences physico-rilathématiques , le 
caractère des lois qu'elles découvrent , les catégories 
de ph<inoriii.:iies qu'elles abordcnt a-c-ec fruit', l'importance 
de leur  étude pour étentlre e t  completer l'adaptation de 
l'esprit aux choses. Daris la deuxiérrie , l 'auteur expose , 
une suite d'aperçus, su r  la notion des différentielle3 , sur 
celle cles atomes , s u r  les raisons qu'on peul donrier de 
l'altraction newtonienne , sur  le rnodc de variation des 
actions moléculaires s'eserc;aiit aux trés petites distailces 
et  ausquellrs paraissent dus les phéiiornènes physiques 
e t  chimiques su r  le principr de la ~noindre  résistance ou 
de la moindre action,  tt>l qu'il s'applique à des problErnes 
réels, su r  le passage de l'abstrbit a u  concret dans les 
notions de loi pliysique , de coriiinui'6, d'asyrnptotisriie 
etc. Enfin , la  t leiniim pa:tie est cii.;\loyéc ii prouver 
l'insuffkance , e n  mécanique , de ces ca(.qes de mouve- 
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ment , productrices d'accélérations , que les ghmèt res  
appellent des forces,  et la nécessité de les compléter, 
dans certaines catégories spéciales de faits, par l'adjonc- 
tion de causes d'une autre nature, dont l'intervention est 
montrée tout aussi indispensable pour déterminer les 
phhoniènes , quoiqu'elle ne corresponde à aucun travail 
rri0cauiyue produit, etc. Notre coll&gue a requ , à l'occa- 
sion de ce mémoire, l'approbation et les encouragements 
des philosophes les plus érnirierits de l'Institut. 

Il a publie enfin, dans la Revue philosophique, une 
note S u r  Z'iwqossibililé d'arriver. atm nolions yéo,mé- 
wiques p a r  u n e  simple condensation d'un grand 
nombre de  ~e'sultats d'expérience. 11 y ~riontre que, 
m k m e  pour les figures dont l'idée exacte pourrait être 
regardée coinme une moyenne entre des données empi- 
riques, la raison ne pourrait dégager cette moyenne, si  
elle n'était dhjà guidée par une connaissaiice implicite 
de la notion qu'il s'agit d'acqu6rir. II conclut en disant 
que c'est dans la sphére propre de l'esprit qu'il faut cher- 
cher la véritable source des idées géométriques, quoique 
leur point d'apparition soit plus ba s ,  dans la sphère 
espérimentale où les idées prennent corps et nous 
deviennent palpables. 

M. Souillart a publié, dans le Journal fur die Mathe- 
m a l & ,  une note relative a u x  seclions circulaires des 
surfaces du second ordre.  Il a préseritA à la ïkunioii des 
Soci6tBs savantes un Mémoire sur l 'inlégration appro- 
clie'e de certains groupes d 'èpuat iom diffe'~en,Lielles en 
mécanique céleste. 

Ses travaux préchdents ont étB, ceLte année , l'objet 
do deux récompenses. L'Académie des sciences, dans 
sa séance annuelle de prix, lui a accorilé un encourage- 
ment de 1000 fr. (valeur annuelle du prix Damoiseau), 
pour ses travaux relatifs a u x  salellites de Jupiter. 
D'autre part,  le Corriité des Sociétés savantes lui a attri- 
hué  une médaille d'argent pour son Mémoire suia les 
mouuemenls relalifs de  Lom Les us tws  d u  systkme 
solai?-e. 
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PHYSIQUE. - M. Terquem , professeur , s'est occupé 
de perfectionner la lampe Bunsen et la lampe mono- 
chromatique employke pour la saccharirnatrie. 

La lampe Bunsen, si employée dans les laboratoires, 
présente, avcc dc grands avantages , certains inconvé- 
nients ; la flamine est creuse et, de plus, difficileà régler, 
quand la pression du  gaz n'cst pas trAs forte. Dans la 
nouvelle lampe , Faite d'aprés les indications de M. Ter- 
qucin , la flamine est pleine, la température plus &levée 
et le réglage plus facile. 

La lampe monochromatique a unc intemite quatre fois 
plus grande que celle des larnpes analogues eriiployécs 
jusqu'aujourd'hui , et peut 8tre substituee facileinerit 
à ces derniéres pour l'emploi de tous les saccharirnètres. 

M. Terquem , a fait dans le courant de l'aririée , trois 
conf6rences scientifiques : la première, lors de la rentrée 
des Facultes à Lille, la conservut.io.n de l 'kr~ergie, 
a été publiée dans la Revue scientifiques ; la deiisiérne 
pour l'œuvre du Dcnier des écoles laïques de Lille, 
sur les pïi?zcz.pes scientz/iyues de ixusique ; la troisiérne, 
à la SociBté industrielle du Nord de la France, SUT la 
wzatièm laadiante. : Ces deux dernikres conferences 
seront prochainement publiées.: 

M. Damien , récemment nommé maître de confé- 
rerices , a soumis a l'Académie des scierices les premiers 
résulLat,s de ses recherches sur les indices de réfraction 
des inGlanges et des dissolutions salines. 11 a &té conduit 

reniplacei dans la définition généralement admise du 
pouvoir. rdfringent. P = (-n;) l'indice de réfraction ?z par 
le coefficient A de la formule de Cauchy, et à d~ioricer 
les deux lois expérimentales suivantes : 

A-l 1' Pour un riiêrrie corps l'expression ,. est consta~lte, 
indkpeiidante de la températui c et de la riifraiigibilitt5 de 
la lumikre; 

Z0 En  mélangeant des poids p p ' .  . .  de coi-ps dont les 
pouvoirs réfringents sont a-1 7 e.. . on aura un poids P 

d d' A-1 
d 'un  rnélange dont Ir: priuvoir rBfiingerii , est tel que 
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CHIMIE. - M. Duvillier , docteur ès-sciences , rnaitre 
de corifére~ices de chimie, a présenté à l'Xcad6inie des 
sciences : 

i T n e  note sur les acides aniidks de l'acide oxyca- 
proïque et leurs dérivés ; 

2" Lne note sur quelques cornbinaisons apparleriarit 
au groupe des Crcatines et des Créatinines. 

M. 1)uvillier a ,  en outre , fait paraîlrc daris les 
.hiiales de chimie et de physique plusieurs mdmoires 
irn110i-lants : 

1 " S u r  un nouveau mode de formation (le l'acitlc 
angélique ; 

2' Sur des acides arnidés de l'acide oxgbutyrique ; 
3 3 u u  les acides an-iidés de l'acide isooxyvalÇrique. 

M. Duvillier el M. Euisine, préparateur de chimie ont 
présenté à l'Académie di:s scii:nces pl~isiciirs notes ; 

i0 Sur le nitrate de tétraniéthylamrnonium ; 
De l'action du bromure de Mtilhyie ct dc: l'iodure de 

Néthyle sur la Monornéthylamiile ; 
3 Action du chloriire d'Etliyle sur les Ethylamines. 

G E ~ L O G I E  ET MINERALOGIE. - M. Gosselet,, professeur, 
a fait paraître les publications suivantes : 

1"es sables tertiaires du plateau de l'Ardenne; 
2 9 c  l'usage d u  droit de priorite ; 
3 L e s  roches ciistallines de l'Ardenne ; 
4T~errairi  diluvien de la va l lk  de la Soiiiiile ; 
EiJ Les schistes de Harvaux et les schistes de Paineiirie 

dans les trailchées du c,hemin de fer du Luxerribourg ; 
Bo Divi~ions à établir daris les schistes et les psa~iiniite, 

des enrirons dc Maubeugc ; 
7" Esquisse géologique du Nord de la France ler 

fascicule ; 
8" Géologie d u  canton de Iierlaimont ; 
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9" Étude sur le sondage de Menin. 

M. Cliarles Barrois, maître de coriférences , a publié 
les mérnoires suivants : 

Io Sobre las Kersantitas reçientes de Asturias. (Chro- 
nique scientifiqu~ (le Barcelone ) 

20 For~naciuri çretaçea (le la proviricia de Oviedo 
'hladrid , Boletin de la cornision de l  mapa gcologica , 
T. 8 ) ;  

3" Yote sur les alluvions de la Serre Aisne: ; 
PYotes on the Chalk of Yorksliire Londres , Procee- 

dings de  l'.\ssociation géologiqu~) ; 
5 O  Note sur  la faune quaternam de Sangatte ; 
Ao Note sur l'étage 'l'uronien de 1'Irlande ; 
7 9 o t e  sur le terrain silurien vipérieur de la presqu'île 

de Crozon. 

M. Six , préparateur, a publié daris les Annalcs de In, 
Sociité C;eologique d u  Nord : 

&de sur le genre Oldhalnia d'après M. Iicemer. 
11 a déterminé une importante coiiection géologique 

pour M. Tiiiriez , professeur au Collége de Sedan, et une 
autre pour M. Jannel, géologue à Charleville. 11 s'occupe 
d'un travail sur le lias d'Espagne, d'après les matériaux 
qui ont été rapportus par M. Ch. Barrois. 

M. Ladrière a fait paraître 

i0 Observation sur le terrain crktacé des environs 
de  Bavai (Annalcs de Ln Soc. giol. d u  Nord,  T .  VI1 , p. 
184: ; 

2O ktude sur le quatcrnaire du Nord, (ibid. p. 1) ; 
3 O  Etude sur les limons observds dans la tranchée 

du chemin de fer de Valenciennes à Bavai (ibid. p. 302). 

XM. Charles Maurice et Duponchelle , licenciés es- 
sciences riaturelles , ont publié le conipte-rendu des 
excursions de la Facultrl. en Allcmagne et dans le  Bou- 
lorinais ; 

M. Coroenne a publié le compte-rendu de l'excursion 
de Maffles ; 
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M. Lesage, celui de l'excursiori de Sainghin, 
M. Trachet, celui de l'excursion d'hvesnes. 

BOTANIQUE. - M. Ucrtrarid, professeur, a publi6 cette 
année un mémoire intitulé: Théorie des Faisceaux. 
Jusqu'ici la Botariique n'était guère qu'une scierice de 
classification, de description, un amas de faits particu- 
liers. Anatomistes et  pliysiologistes erltassaierit les rnaté- 
riaux depuis deux cents ans ,  e t  plus on avançait, moins 
une synthèse semblait possible. Les quelques tentatives 
faites dans ce sens depuis un demi-siècle n'avaient eu 
d'autre effet que de fausser les idées et d'arrêter les 
recherches. L'œuvre de notre collègue est une synthèse 
çoxnpléte des tissus végktaux; c'est l'ensernble (les régles 
de l'Anatomie végétale. Kotre collégue a pu rdsumer sa 
synthèse dans un certain nombre de lois très simples. 
Il suffit désormais d'appliquer ces lois à chacun dcs cas 
consid6r6s cornrrie arrihigus pour en avoir l'explication. 
Tello est mgme la facilitk de l'application des lois dhcou- 
vertes par M. Bertrand , que la plupart des élèves du 
lahoratoire paivent, six mois à peine après l e  déhut, de 
leurs études , rbsoudre des questions niorphologiques , 
anatomiques et physiologiques assez difficiles pour 
n'avoir jamais été élutli&ee. Les prerrii6res applicatioris 
de la théorie des faisceaux forment un mémoire que l'on 
imprime actuellement. Le titre de ce nouveau mémoire 
de M. Bertrand es t :  Définitions des membres de la 
plante. il formera le premier riurriéro des A~cl l iues  Ootu- 
n iques du Nord de la Frafice. Ces Archives sont une 
riouvelle Revue botanique que notre collBgue vient de 
fonder,  complétant ainsi l'œuvre de MM. Giard et Gos- 
sele t. 

M. Bertrand a fait, à l'association de Gondecourt , une 
conference intitulée : « Histoire d'un Haricot. » Cette 
conférence est un petit traité de physiologie végétale que 
nous souhaitons vivement de voir entre les mains de tous 
les élbves de nos Lycées et de rios Colikges. Ils trouve- 
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ronL là, sous une I'orrrie facile, les principes et les applica- 
tions d'une science h peu près ignoree du public , mais 
dont un arrêt8 ministériel récent a rendu l'étude obliga- 
toire dans tons les Lycées. 

M. Bertrand a consacre ses vacances à rassembler les 
rriateriaux de suri histoire des végGtaux fossiles du Bassin 
houiller du Nord de la France. 

Des travaux entrepris par les Eièves du laboraloire (le 
botanique , deux sont terminés et viennent d'être livrés 
à l'impression. 

I,c premier de ces mrimoiresest de M. Bouriez, licencié 
és-sciences naturelles, ancien boursier de la Faculté. 11 a 
pour t,itre : « E s s a i  sur  le parcours  des faisceaux de  
la tige dm D r a c ~ n a  c o ~ ~ g e s l a .  » Ce rnémoiri: , \-;ri- 
table traité d'anatomie comparée de la tige des végé- 
taux MonocotylCdones est une application de la théorie 
du faisceau au cas singulier et jusqu'ici incompris do la 
tige des Drccccllna ou Dragonniers. 

Le second rriénioire est de M. H. Lotar, professeur a la 
Faculté de Médecirie de Lilie. Il a pour titre : Pssai  sur 
l'dnaiorriir compar.e'e des o.ryanes vkgktatifs et des 
t&gu,mmts sSrninauz des Cuczcrbitace'es. ,. Ce travail 
doit servir [le thésc Li notre collGgue tic la Faculté de 
Médecine pour l'obtention du diplôme de pharrnacien 
supérirxr. 

Z ~ O L O G I E .  - M. le professeur Giard a publié : 

i0 De nouvelles éludes sur .les Orthoneçtzda (Loolo- 
gischer Aiizeig~r de Cariis 2%nnAej, complhtant ses 
r'echerches antérieures sur ce groupe nouveau , d'une 
importance capitale au point, de vue de l'Embryogénie 
comparhe. 

2W11 mémoire sur les Enlomophtorées, champignons 
parasites des insectes, dont 1'6tude se rattache à plusieurs 
points de vue à celle drq animaux infërieurs ( Bulletin 
scientifique du départ~ment du Nord. DAcmbre 1879). 

3 T n e  note intitulée : Syrphes  el Entomophlordes , 
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relative a l'application possible de la culture de ceriains 
champignoris infériiwrs à la destruction tics insectes nui- 
sibles et en particulier du Phylloxera. , Comptes-reiidus 
de l'Académie des Sciences. 8 mars 18801. 

4 V n  travail sur l 'Existence temp0raii.e des mgria-  
podes dans les fosses nasales de  l'homme. ( Bull. ~c ien t .  
t h  Yard. Janvier 1880 ). Travail de zclologie appliquée 

la médecine. 
Sn Un mémoire sur les afinitès d u  gen7-e Pol?/gor.- 

dius avec les Annélides de  ba fumille des Opheliickc. 
(Comptes-rendus à 1'_4catl. des Sciences. 9 août 1880. 
Ce travail résout la question depuis si lougteinps disciitue 
de la parenté du genre Pol?jgo,~Zlil;c.s avec les au!rcs 
Gymnotoca et de  la place à donner à ce genre daris la 
classification nat,urelle. 

60 Une note sur I'Agaricus I&us { H o u g t h ~ n i  espèce 
nouvelle pour la France et découverte dans la falaise 
de Wirnereux ;Bull. scient. du dép d u  Nord. Décembre 
1879;. 

M. Moniez , docteur en médecine , licencié es-sciences, 
pr6parateiir à la Faciilth, a piihlié : 

Io Sote sur l'histologie des Tdtr-arhynques. Bulletin 
scierit. du Nord, 1879, no 12,. 

2' Embryogénze de  la Ligule. (Ibid. 1880, p. 112). 
3" Note sur quelques planies d u  Boulonnais. Ibid. 

1883, p. 210). 
4' k tudes préliminaires sur les Cestodes. Quatre 

notes préliminaires publiées au Bullettin scientifique du  
Nord. 

5O Cestodes et Helminthologzstes. Ibid. 1880, p .  281,. 

Bo Essai ~ l ~ o ~ z o g r a p i ~ i y u e  sur les Cystzcerques. ,l'rd- 

vaux de l'Institut zooiogique de Lille et du laboratoire 
de Wirnereux. T. III. ïascicule 1 . 

M. Théodore Barrois, licencié es-scierices, a publié : 

1' Note sur la structure de l 'dnornin Ephippiurm. 
,Bulletin scientif. du Nord, 1879, p. 369). 
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2 9 o t e  sur les glandes d u  pied dans la famille d e s  
Tellinidm. (Id 1880. p. 193). 

M. Jules de Guerne, licencié es-sciences, préparateur à 
Faculté de M6decirie, a publié : 
1" Note sur l'Antiquité du Dreissena Polymorpha , 

rriollusque acéphale dont les curieuses migrations dans 
nos eaux douces ont déjà étB, de la part du même aut'eur, 
l'objet de publications intéressantes. 

2" Plusieurs revues et analyses critiques de niémoires 
importants publiés soit en France, soit à l'Étranger. 

MUTATIONS DANS LE PERSONNEL. - M. Duvillier , reçu 
docteur. &+sciences physiques, le 11 novembre 1879 , 
avait été nommé maître de conférences de chimie le 
20 février 1880. Depuis, il a Bté nomm6 le 9anÛ t 
dernier, professeur titulaire de chimie à l'École supérieure 
des sciences et des lettres d'Alger. 

RECOMPENSES ET DISTINCTIONS. - Je S U ~ S  heureux de 
constater que, cette année, plusieurs rkcompenses et dis- 
tinctions honorifiques ont été accordées à divers membres 
de la Faculté. 

Lors de sa visite en avril dernier, M. le Minisire de 
l'Instruction publique a remis les palmes d'officier d'Aca- 
démie à M. Bertrand , professeur de botanique ; au 1 4  
juillet, M. Boussinesq a été nommé Oficier e 1'Instruc- 
tion publique, et M. Charles Barrois, Officier d'Académie. 
A la réunion des Socidtés savantes les palmes acadé- 
miques ont Bté Bgalement dBcernées à M. Trannin, ancien 
Blève e t  préparateur de la Facultci qui a conquis devant 
nous son titre de Docteur ès-sciences physiques. 

Au 14 juillet, M.  Terquem, professeur de physique , 
a été nommé Chevalier de la 1,égion-d'Honneur. La Fa- 
culté a été heureuse de voir récompenser, par cette haute 
distiction, les nombreuses années de services et les beaux 
travaux de notre collègue ; l'opinion publique a accueilli 
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cette récompense bieii mérithe avec la plus grande syrn- 
pathie. 

Enfin, M. Boussinesq, quoique ne résidant pas h Paris, 
a eu l'honnenr d'être inscrit au second rang ,  par la sec- 
tion de mdcanique dc, l 'Institut, comme candidat à la 
place laissée vacante, dans l'Académie des Sciences, par 
le  général Morin, membre de cette section décédé. 

socrÈ~É MALACOI.OGIQUE DE BELGIQUE. 

Tome XII.  

C'est aux géologues e t  aux paléontologistes que sont 
titiciilknierit réservéns les faveiirs presque exclusivris de 
la Socze'ti ~nalaco?ogique de Belgique. Soli titre devient 
d&s lors lkgéremmt inexact, et parail, rlr? nature B iiidiiire 
en erreur les zoolrigistcs qui seraicrit tentés de cliei-cher 
dans les Aririales de la Sociki.6 dcs travaiix relatifs aux 
inollusques vivants. 

1,e t,ome XII d6bute par des wn.~idki,cl,tion.r nou7:elles 
s,ur les systeîîzes- boldérien e t  dir:.stien, dues à M .  i%ul 
Cogels. I,'aiiteur, aprés avoir iiiis cri p rh rnce  les 
diverses opinions de ses devanciers, cherche a etablir 
l'ordre de succession des coiiches. I! s'appuir de pr6fk- 
rence sur des faits observés aux environs d'Arivers qu' i l  
a plus particulièrement explorés. 

M. Gustave Dollfus décrit et figure une espèce nou- 
velle de Valcala recueillie dans les ineuliéres supé- 
rieures des eiiviroris de Paris. Le Valcala disjuncta est 
une toute petite coquille spirale , discoïtle, presque plate, 
à dernier t o~ i r  disjoint, ce qui lui a valu son nom. On 
trouve dans les eaux douces de l'Amérique du Nord et 
de la Kouvelle-Calédonie , des Valcata dont le deriiier 
tour est, également. disjoint. Aucurie espéce de ce genre, 
ni aiicurie espéce arialogue n'a ét6 sigtialée jusqii'içi daris 
le terrain tertiaire sup6rieur du bassin parisien 
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MM. Th. Lefkrre e t  A. Watelet donnent la descrip- 
kiu~l de deux Sulens fiouveuux : Sulen laversinensis et  
Lauhrierei. Ces espkces proviennent l'une des sables de 

' C'uise , l'autre du calcaire grossier; elles on1 été recueil- 
lies dans le département de l'Aisne. O n  sait que les 
Solen bien conserv6s sont très rares  à l'état fossile ; une 
planche accompagne ce travail. 

M. de Cossigny présente un tableau des tewains ter- 
I i a ~ ; ~ c s  sztp&%u?-s de la France septentrionale. Cette 
publication comporte une notice explicative très courte 
à Iaqucllc sont ariiicxds trois rapports critiques dGs h 
NM. Rutot, G. I)ollfus et Ortlieb. Le plus grand mérite 
du tableau dorit il s'agit est certainement d'avoir donnci! 
lieu aux susdits rapports. 011 trouve, en effet, dans 
ce~ix-ci la discussion corriplèle de  plusieurs questions 
fort inti?ressaritt:s. Tous les géologues connaissent l a  
conip6lcnce spéciale (les savaiits que iious avoiis cilés e t  
partagent, salis aiiciiii doute , l'avis dc M. de Cossigiiy : 
« Mori but a 6th atteint au dclk de mes espérarices, 
» puisquc mon cssai a ilorini: liou h trois iiiiportaiits 
» rapports ou sont traitésravec une grandc clarté et avec 
» une compétence hors l igne,  plusieurs questions suin 
» lesquelles on trouverait bien laborieusement, dans les 
» livws , quelques renseignements iricornplets. - S'il 
» s'agissait seulement de mon tableau syiioptiyuc, j e  l l c x  

n verrais aucun incorivénieiiL à ce  qu'il soit coiisidéré par 
» la Sociéié riaalacologiyue cornrne non av[>,riu. Mais 
» peut-être Trouvera-t-OIL que, dans ce cas, les rapports 
» dont  il est, l'objet ri'auraierit plus leur raisoii d'êtrr. 
» S'ils dcvaient aussi rester inédits, ce serait, à mon 
» avis, une coiis8queiice infiniment  gre et table. » On il(: 
peut s'exécuter.de meilleure grâce. 

La Socidté malacoZogipce publie une liste des pi-in- 
cipaux ouvrages , mémoires ou notices qui  t?.aitent 
tlireclemexl ou  ir~di.recterr~ent des B.i-achiopudes ui~anls 
et fossiles, tlûe M. Davidsoii. P r è s  de  1200 indications 
tiibliographiyurs furrrierit ce r6pertoire très riche e t  
pourtant imcoiriplet auquel or1 pourrait aussi reprocher 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



de manquer parfois de pr8cision. Il serait, en effet, 
difficile de retrouver certains travaux d'aprbs la simple 
mention des titres ; quelques détails supplémentaires 
faciliteraient beaucoup les recherches. 

Voici venir erifiri la monographie d'un genre de mol- 
lusques vivants, les Sinusigera, par M. Alfred Craveri. 
Ces animaux que l'ou classe géiiéralement aujourd'hui 
parmi les Ptéropodes, au voisinage des Spirialis et des 
Limacina, orit été décrits pour la première fois par 
d'orbigny, puis revus par Forbes, Mac Donald et les 
frères Adams qui leur imposérent diffërerits noms. Ce 
sont de petits êtres pélagiques, spéciaux aux mers 
chaudes. 31. Craven, pendant de longues croisiéres 
faites dans l'océan indien, en qualité d'officier de marine, 
employait ses loisirs à la récolte des animaux flottants. 
Ses peines ont été récompensées p a r  la capture d'une 
bnorme quantit6 de moiiusques, de foramifbres, de radio- 
laires et de crustacés qu'il se propose d'examiner suc- 
cessivernerit. 1,es Sinusigera formant un groupe hien 
distinct au milieu de ces riches  nat té ri aux, l'auteur a 
commencé par eux ses &tudes. Douze espéces sont 
décrites comme nouvelles : 

S .  reliculala. 
pemersa. 
minima. 
braziliensis. 
f us i fm is .  
Brœckiana. 

S .  striata. 
dubia. 
Nysli. 
tecturina. 
Colbenniana. 
rosem 

L'mportarice des dScouvertes de M. Craven est relati- 
vement trés graride, car or1 n'avait sigrid8 avant lui que 
huit Sinusigwa ; le catalogue du genre se trouve donc 
maintenarit plus que doublé. Trois planches coloriées 
représentent tous les types nouveaux à côté de quelques 
autres anciennement connus. L'auteur discute la question 
de savoir si les Sinusigera sont des mollusques adultes 
ou bien lc jeune âge d'espbccs habitant les z011es litto- 
rales. 11 importe de noter la présence de ces animaux à 
de grandes distances des côtes clans uii cas,  par 
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exemple, 1300 kilomètres au moins séparaient de la terre 
la plus rapproch8e , l'endroit où furerit recueillis les 
Bchantillons. « Cetle distance est considBrahle pour être 
B traversée par des embryons. D'autre part, co~ri~rierit 
» reviendraient--ils à la côte? Ce n'est ni  le vent, ni les 
>t co~irants qui pourraient les y ramener, car, dans cette 
» partie de l'Océan, la mer est géiiéralement calme, les 
» courants faibles et les tempêtes rares. La traversée 

d'une si grande étendue d'Océan, soit par les moyens 
» de propulsion propres à l'animal, soit sous l'influence 
s dc vents faibles ou de courants, exigerait en tous cas 
» un certain temps, et,, en supposant que nous ayons 
» affaire h des mollusques emhryoniiaires , ce temps 

leur permettrait de se développer et de grandir.. . . . . 
» La plupart des jeunes gastéropodes se distinguent 
» aisément par leurs formes peu é16gantes et lourdes et 
» surtout par un riucl8us plus ou moins volumineux qui 
» constitue généralement le somme1 de la spire. Presque 
» toutes les espèces du gerire Sz~~usigera présentent 
» au contraire une spire élevée, parfois même trés 
» aiguë.. . . . . . Le Sinusigera perversa est trés abondant 
» dans l 'océan indien, où je T'ai rencontré en treize 
» localitbs tiiff8rerites, toujours à la surface des flots. Si 
» cette belle espèce sénestre, qui a jusque huit tours de 
» spire, rc?prc'!serit,ait l'état jeurie d 'vi  gastéropode quel- 
,, conque cies côtes de l'océan indien, il serait aisé de 
» retrouver celui-ci, non-seulement à cause de la netteté 
» des caractères de la coqilille, mais par suite du sens 

anormal de l'enroulement. Mais il n'en est nullement 
» ainsi. Aucun mollusque gast4ropode de ces régions nrj 
» peut, à ma connaissance, se rapporter au P. perversa. 
P On ne pourrait non plus citer aucune espèce dextre à 
» nucléus sénestre dont lejeune âge serait cette coquille 
,, pélagique. » La cause nous paraît entendue, malgrd 
l'absence fâcheuse de documents nouveaux sur l'animal 
des Sinusigera. Nous ne voulons d'ailleurs exprimer 
ici qu'un regret, sans aucune nuance de critique ; 
M. Craven rii6rite avant tout des éloges pour son travail 
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consciencie~ix et pour le bon exemple qu'il donne aux 
mariris, si peu pr6ocoupés en général, d'iitiliser leurs 
voyages au profit de la science. 

Quant à la Société, qui n'a point à présenter d'excuses 
semblables, eiie voudra bien nous permettre de terminer 
cet article en faisant remarquer, une fois encore, con?- 
bien elle est peu ~~lalacolûgiyue!  

J. DE GUERNE. 

Température atmosphérique moyenne . . . . 
e des maxima.. . 

des minima.. . 
extrime maxima, le 28. 

minima, les 3-27. 
Baromètre, hauteur moyenne B O U  . . . . . . . 

n extrême maxima , le 8.. 
D B minima, le 24.. 

Tension moyenne de la vapeur atmosphériq. 
Humidité relative moyenne O/,. . . . . . . . . 
Épaisseur de la  couche do pluie.. . . . . . . 

n n d'eau évaporée.. . 

Le mois de décembre 1880 fut remarquable par sa 
haute température et son excessive humidité. Les 
pluies abondantes qui tombèrent surtout pendant la 
deuxièrne quinzaine, s'écoulèrent avec rapidiiè dela terre 

D ~ C E M B R E .  

saturée d'eau, dans les rivières incapables de les conteniin 
et causèrent de nombreuses et désastreuses inondations. 

1880. 
6O. 73 
OO. 30 
4O.  17 

12O. 60 
oO. O0 

75'Jmm.022 
776mm.Z80 
741mm. 030 

6mm. 66 
88.80 

144mm.s9 
13mm. 6 i  

Tandis qu'en moyenne 011 recueille eIi déçerribre 58"".81 
(l'eau pluviale, cette année on en a rilesuré 144mm.69, 
c't3st-Mire prbs du triple de la quantité normale. L'éva- 
imratioii , sous l'intiuence d'un ciel conslaminent couvert 

ann6e moyenne 

30 .54  

760:11m. 853 

5'""'. 39 

87.20 
5amm.81 
16"*. 79 
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et d'une humidité voisiiie de la satu1-ation , f u t  de 2"'"'.12 
iiif&rieure à celle (lu mois de même nom année moyenne. 

La hauteur büivmétrique moyenne, de 0mm.6 seulement 
infbrieure à la moyenne annuelle , ne parait pas en har- 
rr.onie avec un état liygrornétrique des hautes régiuns 
atmosphériques, capable de déverser, partout d'aussi 
grarides .qua~itiiés d'eau. Cette moyenne a 4th relevée 
par l'énorme pression , produite pendant les 15  premiers 
jours et coirespondarit à une période de sècheresse. 

En  effet, la hauteur moyenne de la colonne mercurielle 
barométrique pendant cette période fut de 767"".461), 
pluie 18"".P7 ; mais pendant la seconde, clle ne fut que 
de 75Imm.112, pluie 12Gmm42. La corrélation est .donc 
complkte. Ces pluies furent fournies par des nuages 
venant du S.O. ct se dirigeant vers le N.E. Ce fut aussi 
pendant tout le mois la direction moyenne du vent de 
terre qui souffla en tempête les 29 et 30. 

Deus jours seiilerimlt , les 27 et 31 , il tomba un peu 
de neige mélarigbe à la pluie. En outre , le  31 , sous une 
influeiice tileclrique oii recueillit un peu de grele. 

La tempSrature atmosphérique moyenne des 15 pre- 
miers jours du mois fut de 70.33; celle des 16 derniers 
6O.18. On voil que l'abaissement est trés faible et trés lent. 
Lc therrrioiriétre en ville 2esceridit deux fois à 00, les 3 
et  27 : on n'ol~serva de gelées aux mêmes dates qu'à la 
calripagne el sui. nos grarides places publiques. 

En prenant le noriihre 10 comme indice d'une nébu- 
losité conipl8te de ciel, les chiffres 8 . 3  el 8.31 représen- 
tent la iiébulosité pendant la première et  la deuxième 
quinzaine ilu mois. 

Quoiqu'il soit tombé bien moins de pluie du 1" au  15 
que du 15 au 31 , l'humidité de l'air pendant la première 
période fut plus grande [0.906) que pendant la seconde 
( 0.871 ). 

En  présence de pareilles condit,ions hygrométriques , 
des hrouillarcis plus ou moins épais furent presque per- 
manents ; les rosées furent réduites k 11 ; les 22: 26 et 32, 
il se forma! sous un ciel serein, de la gel'& blariche. 
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Les 22 et 22, on observa deux halos lunaires suivis 
de pluie dans un t r k  court délai. 

Sous l'influeiice de la douce temperature de décembre, 
on observa sur beaucoup d'arbustes le développement des 
bourgeons et même des fleurs sur des arbres fruitiers. 

V. MEUREIN. 

ARCHIVES DE BIOLOGIE , recueil trimestriel publié sous 
la direction de M. Edouard VAN BENEDEN, professeur à 
1'Cniversité de Liége , et Charles VAN BAMBEKE , profes- 
seur 2 i  l'Université de Gand. - Sommaire du quatrième 
fascicule : 

Notice sur l'appareil venimeux des Aranéides , par 
J .  MAC LEOD. 

Sur la glande gastrique du Nandou d'Am8rique (Rhea 
americana) , par Ed. REMOUCHAMPS. 

Recherches physiologiques sur le cœur des Crustacés 
décapodes , par  Félix PLATEAU.. 

De la régéndration de la moelle épinière, par MASIUS. 
Recherches sur le mode de disparition de la corde dor- 

sale chez les VertBbrés supérieurs , par H. LEBOUCQ. 
Ce fasciculr: teririirie le premier vnliirne des Ar clzil-es 

de Biologie; 1r:s savaiits foiidateurs rit! cette piihliçatioii 
mériteiitles plus vifs eiicouisagemoiits. 11s ont rlériionti~é, 
d'une iiianiére péroriiptoiie . l'activité du iiio~ivomcnt 
scientifique en 13clgique ; c'est aux iiaturalistes de tous 
pays qii'il appart,ient maiiitoiiant dc soiit,ciiir cc rcciicil 
digiie de figurer dans les bibliothèque> des laboratoires 
sérieux. 

ACADEMIE noYALE DE BELGIQUE. -Le cClUbre zoologiste 
P.-J. VA'J RENEDEN, ciirectciir dc la classe tlcs Scicriccs , 
~ h u r  l'aiiiiée 1581, est nommé présirlerit de l'Académie 
pour  la même anriéo. 
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A LR LlBAAlRlE OCTAVE D O I N ,  8 ,  PLACE DE L'ODÉON , PARIS 
Travaux de l'ifnstitut zoologIl iie de Lille a$ dc 

IR Station maritime: (fc P&nereux. : Be- 
cherches siir IWmbryologie des 1Brgozonires, 
par  J. B h n ~ o i s ,  l vol. in-4" de 304 pag. avec 15 lanches hors texte , 
dont plusieurs en couleur. Prix 30 francs. - II. dntrihutioais 
& l'Histoire naturelle des Tairl>ellaric!n, par le 
Dr Paul HALLEZ , maître de conférences à la Faculté de Médecine de 
Lille, 1 vol. in-4O de 214 pag. avec 11  planches hors texte. Prix : a5 
francs. - III. Essai iiionograph?que sur les Cy~ti- 
oerqoes, par le Dr R. Yonisz , préparateur à la Faculté des 
Sciences de Lille, 1 vol. in-4O db 190 pag. avec 3 planches hors texte. 

- Prix : 15 francs. i ~c ;  

Histoire des Drogues d'origine wégé ale par 
MM. FLUCKIGER, professeur à l'universite de Strasb u r g  HANBU~IY 
membre des Société royales et linnéenne de Londr s T r a  u e 
l'anglais, augmentée de très nombreuses notes par le J -L DE ANES 
SAX , professaur agrégé d'Histoire naturelle à la F a  Méd 1. 

do Paris. - 2 vol. in-8O d'environ 700 pages chacun avec O & f i g u r d  
dessinées pour cette traduction. - Prix : $5 francs. 

Btanuel dWlntoire naturelle médionle ( Nota- 
uiqiie ct Zoologie), par le Dr J.-L DE LAXESSAN, professeur 
ugrbgé d'Histoire naturelle B la FaïultB de Médecine de Paria, chargé 
du cours de Zoologie CI la marne Faculté; 3 vol. in-18 jésus fumant  

-2,300 pages avec 1,800 figures dans l e  texte. - Prix : a5 francs. 

Sur l'a parition tardive d!éléments nouveaux 
dans Yebl tiges et les racines den Dleotyli.dones. 
par G. DIITAILLY, professeur la Fncd té  des Sciences de Lyon ; 1 vol. 
i-O de 105 pages avec 8 planches hors texte. - Prix : 8 francs. 

Cours d'embryog6mle coniparée dm Colli.ge de 
P r ~ i i ~ e ,  par  le professeur BALRI~NI .  Recueilli et publié par le 
Dr 1leiusii.criu . préparateur du cours. R e m  par le professeur. 1 beau 
vol. grand, in-Bo .avec 150 figures dans !e texte et 6 planches chromoli- 
thographiques hors tax'e. - Prix : 15 francs. 

TralCé d'biiatouiie dentaire humaine et eompa- 
~ é e  , par Charles Tonl~s. Traduit de l'anglais e t  annoté par le 
D r  CHUET. ancien interne des HGpitaux de Paris. 1 vol. in-8O de 450 
pages avec 150 figures dans le texte. - Prix . 10 francs. 

Manuel d e  Minéralogie, par L. PORTB~ , pharmacien-chef de 
l'Hôpital de Lourcino. 1 vol. in-18 raisin , cartonné diamant, de 866 
pages avec 66 6g. intcrcaléos dans Ic texte. - Prix ; 5 &CS. 

Revue iiitcrnationale des Scienees biologiques, 
paraissant le 15 de chaque mois, depuis le ler janvier 1878, par cahier 
de 100 pages in-ôo raisin, avec Q u r e s ,  dirig6e par J.-L. DE L A X E S S ~ ,  
professeur agrégé d'Hjstoire naturelle 8. la  Faculté de Médecine de Paris. 

EN AN : sir uois : 
Paris.. .......................... 
Dt$artements st.Aisac.9-Lorraine. 
E t ran  er ........................ ................ Pays $outre-mer 
Les abonnements aartent du 1 

E 1 
5 ianvier 

Paris.. ,.... ..‘................. 
Bepartemsets a$ Alsac&Lorraine.. 
Etranger ..... .)... .............. 18 
Pays d'outre,mw .......... ..., 17 
et d u  15 i d &  de charrue a u b e  - 

Prix du nurn&o : francs.: Les années 18 j8  1879, f&uant 4 vo . 
gr. in-8O sont en vente. - Prix de l'année 1878 SO francs ; 1879 et  
de chacune des suivantes : BQ francs. 1 
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