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1882. No 1. JANVIER. 

BULLETIN SCIENTIFIQUE 
DU 

DEPARTEMENT DU NORD. 

CIAASSE DES SCIENCES - 
NUF I ' a ~ i g l l l e  de1 0a10atreu devonleaa~ de la 

BelgIqae , 

Par Éd DUPONT, Membre de l'~lcademie (1) 

L'allura spéciale de nos calcaires devonicns s'éloigne 
~l'uiie manière saillarite de celle que le calcaire carboni- 
fère affocte dans ses contacts avec. le tcrrairi devonien 
sup6rieor et avec le terrain houiller, corrime la carte de 
Duinoiit i'iiidiqiie claireriient. Alors que le calcaire car- 
1,tiriifi:re se rlispose eri longiies bandes, tantôt séparées : 
t,aiitdt réurrics eri rriassifs que la régularité des limites 
caractérise, les calcaires tlevoniens, siirtout au côté sud 
(le rrotre bassiri priii~aire rni.ridioiial dont il sera particu- 
li&ieriient qu<?stion dans cette ilote, forment une ceinture 
continue avec des reriflements et des étrangleinents 
hrosq~ies et  fréquents, qui lie sont évidemment pas dus i< 
des dislocations. Ils sont en outre accompagn8s d'nu cor- 
thgc d'iririomlirables lentilles calcaires de dimensions et 
rle forrries variées, et ilispersées jusqu'aii centre du 
bassin. 

(1) Le irarail de N. Dupont est trop dans las iùées que nous voudrions 
voir trioriiphor parmi les géoiogiies pour pue nous résistions au plaisir de 
le reproduire in ealenso dans nolre Bulletin. . A. u. 
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Cette dispositioii lenticulaire, si bien accusée dans les 
ilots de calcaire au milieu des schistes de la Famenne et 
des Fagnes, a été mise en évidence par Durnont et par 
M. Gosselet qui la définit airisi : 

« C'est surtout au calcaire de Frasne qu'il faut appli- 
» quer les vues de M. d'Oirialius sur la disposition du 
>> calcaire en lentilles. Rien n'étoiinc plus le gdologue 
» habitué à la continuitè des couches que de se trouver 
D en présence d'une de ces collines telles que cplle de la 
D croix de hrasne. Voilà une masse calcaire épaisse de 
B 500 à 600 métres et composée de bancs très réguliers, 
» qui disparaît taut B coup. Que devient elle ? Est-elle 
» rejetée en avant ou en arrière par urie faille? C'est la 
» première pensée qui vient à l'esprit ; mais on se con- 
> vainc bientôt qu'elle est erronée. On a beau chercher, 
» on ne trouve plus de calcaire : d'un bout à l'autre, 
» l'assise est schisteuse. D (Bull. de Z'Acad. ro l l .  de 
U d g .  , Ze sér. ,  t XXXVII , pag. 100, 1874. 

Le rriêrrie savant, par ses persévérantes études sur nos 
terrains paléozoïques, a non moins nettement établi un 
fait déjà observé par MM. de Koninck et Rocmer, que 
rios calcaires devoniens reriferrnent trois faunes dis- 
tinctes cri rapport avec la succession de ces forrnatioris, 
à savoir : la faune à Calc5oles, la faune à Stringocéphalos 
et la faune à Terebratula cwOoïdes. Il a de plus démontrè 
que la première et la dernière se retrouvent dans les 
schistes qui eiitourent lcs lentilles calcaires. 

Ces constatations ont été longuement exposées par 
M. Gosselet depuis virigt ans dans une série do publica- 
tioris et doivent être considér6es comme définitiveriient 
acquises. 

Je soupçoriiiais depuis longtenips que ces calcaires 
sont dus à un rilotie de formation rliffërant de la plupart 
des couches du calcaire carbonifère. D'une part, leur 
tendancc h urie disposition lenticulaire qui frappe tlSs le 
début tout observateur, et d'autre part la présence de 
riombreux polypiers dans les niarbres qui en proviennent, 
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Claiciil flciix rakons corr&lat iv~s ponr lvs consid6rer 
corrime des récifs coralliens. 

Ayant abordé depuis quelque temps leur étude détaillée 
pour l'exéçutiori de la'carte géologique du royaurne , je 
me crois en mesure d'établir que tel est bien leur mode 
de formation. 

La principale difficulté de cette étude consistait à re- 
corinaître la prhsence des corps organiqiies qiie les cal- 
caires reiiferment. ~ i i a i i l l  u i i  casse la roclic: la 1ireniiGrc 
iinpressiori est gériéralernenl celle d'un calcaire amorphe, 
passant à une structure plus ou moins saccharoïde. Une 
exploration prolorigée montra cependant que les parties, 
exposSes aux influences atmosphériques, paraissent va- 
guerrierit bréçhikrrries eii dcssiriarit de riombreux orga- 
nisriies d'aspect coralliaire ou d'aspect spongiaire , 
litgérernerit mis en relief sur un calcaire grenu plus 
allérable. Si l'on critanie la roche à l'endroit où l'un de 
ses organisrries apparaît clairement, on remarque qu'elle 
revêt le caractére saccharoïde qui vient d'être cith, taridis 
que le calcaire qui l'entoure reste grenu. L'examen mi- 
croscopique coiifirmait ces données Nous avioi~s donc 
affaire à d'innombrables squelettes de Caderitérés dissi- 
mulés par une oblitération intense que l'altérabilité plus 
grande du calcaire de remplissage mettait h nu dans 
certaines conditions. 

De son côtS, M. Renard, ayant eu l'obligeance de sou- 
mettre des spécimens à i'exanien rriicrographique , 
reconnaissait de menus fragments coralliens dans la pâte 
greiiuc qui s'assimile airisi au sable corallique. 

Ces faits établis, j'arrivai bientôt à m'assurer qu'ils se 
retrouvaient dans presque tous les calcaires devonicns 
dorit l'origirie corallienrie devenait dés loris iricontes- 
table. 

Cependant, les calcaires gris et rouges de Frasries, 
dorit la structure I(:riticulaire est la mieux prononcée, 
rlissiriiulaient, plus coriiplbt,erneiit ces caractères. Les 
Fauosites, Alveolztes et Cynthophyllum y sont générale- 
ment heaucoup plus rares et la roche se montre sous 
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I'aspcct de calcaires amorphes crinoïtiiques e t  coqiiillers 
avec de longues bandes ou de petites masses cristallines 
irrégulières. La texture de  ces dernières est laminaire, 
rayonnée, avec t,endance a une dispdsiiion ondulde ou 
concentrique. 

Généralerrient le marteau n e  parvenait pas à disjoindre 
les lames de ces bandes. Mais des carriùres p r i s  de Ro- 
chefort e t  de  Philippeville finirent par me. donner des 
spdciinens où la séparation se fit avec netteté et  démontra 
une s u r h c e  organique. Une longue étude micrographique 
révéla ensuite leurs affinitt's avec les Stromatopores. Ces 
calcaires étaient ramenés dès lors aux caractères des 
calcaires coralliens pr~4cédornrrierit étudiés. 

II restait à préciser la disposition stratigraphique de 
ces roches devoniennes pour s'assurer qu'eues afl'ectent 
la dispositiori propre aux  constructioris corallienries 
cl compléter la d h o n s t r a t i o n  que nous nous trouvons 
rkellernerit devant, les formations spéciales qu'on appellc 
r6cifs. 

Les tertres de calcaires rouges et  gris qui Binergriit. 
au milieu des scliistes de la Famenne iinposeiit déjà, ainsi 
que je l'ai dit, immédiatement 5 l'esprit, l'opinion que 
l'on se  trouve en  présence d'îlots coralliens, au point q u e  
dans les erirlroits où le ravinenieiit des schistes a bieii 
déliniité ces îlots, on était a m c d  à dire à priori qu'ils ne  
pouvaient, ê t re  que le résultat de constructions coral- 
liennes. 

Cependant; celles-ci ont pour structiire caractéristique 
la forme annulaire des atolls e t  rlcs récifs barrières, ct il 
s'agissait; de la retrouver assvz clairement dans l'uii ou 
l 'autre des niassifs devoniens pour pouvoir identifier la 
forrnütioii de ces amas avec les récils de la zone iriter- 
picale. 

Vn levé précis des masses calcaires qui s'dtendcnt au  
sud de Pliilippeville , vient de prouver de la nia- 
nière la plus marquée l'existence de ces dispositions 
aniiiilaires. Autour dc, longs îlots de calcaires rcmplis de 
Stromatopores e t  de Favositides et  renfermaiil la faune à 
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Slringockphales, se ddvelopperit, en ovales allongés , des 
rangées de bandes constituées par des orgaai~mes simi- 
laires et contenant la faune de Frasne. Devant me borner 
aujourd'hui h uri exposé sommaire des résultak de mes 
rc~cherches sur ces masses coralliennes, j'aurai prochai- 
nement l'honneur de coinmuniquer à l'Académie une 
esquisse de cet@ disposition caractéristique o l  dt5rrioiis- 
tralive. 

Considérés en dchors de tm te  donnke ~t~ratigraphiqiie, 
les calcaires deroriiens peuvent se répartir dans les caté- 
gories suivantes : 

Calcaire bleu avec ndmbreux Stromatopores, Favo- 
sites, Alvéolites ; plus rarement des Cyathophylides ; 

Calcaire gris avec AlvAolites et Favosites et de nom- 
breux Stroinatoporoïdes rapportables pour la plupart aux 
Pachgstroma de MM. Nicholson et Murie - il est sou- 
vent trürisform& eri dolomie ; . 

Calcaire rouge avec Alzxxdites suborbicularzs , Acer- 
.r;ulmicx,, de nomhreux Stromatoporoïdes que ,jlappcllerai 
8tro~rnatactis el plus rarement des Cyalhophyllurn : 

Calcaire bleu grenu massif avec de rares articles dr: 
criiioïdes et des Fuvositcs cervicornzs ; 

Calcaire gris h crinoïdes rappelant le calcaire a cri- 
rioïdos du calcaire carbonifère ; 

Calcaire bleu indigo ; 
Calcaire fonce compacte coquiller ; 
Calcaire oalithique ; 
Calcaire lilas subcompacte ; 
Dolomie grise cristalline ; 
Calcaire noduleux passant au macigno. 
Ail point de vue sthatigraphiqiie, ces roches se dishi- 

hnent ainsi : 
Les calcaires bleus coralliens sont très développés dans 

les trois Bt8ages de Couviri, du Givet et de Frasne el 
constituent presque a eux seuls le centre des recifs. 

Les calcaires coralliens gris et rouges sont particuliers 
à l'étage de Frasne ; 

Le calcaire bleu graiiu sert siirtniit de revêtement aux 
îlots de Couvin et de Frasne ; 
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Le calcaire gris à crinoïdes prend spécialement place 
dans les cowhes  de Couvin ; 

Le calcaiiae hlcu indigo alterne avec lc ca1caii.e coral- 
lien, particiiliUrement daiis l'étage de Givet ; 

C'est aussi dans cet étage que le calcaire cornpacte 
coquillier prend place, à la partie intkrieure dcs récifs 
frangt?arits où il allerne souvent avec d u  calcaire argi- 
leux. du grés et  parfois du poudirigue ; 

Le calcaire oolit,hiqiic y est, associa e t  paraît marquer 
dans les autres étages ; 

Le calcaire lilas est une roche caractéristique des 
récifs frangeants de l'étage [le Frasne ; 

Les dolomies n'ont encore été observées que dans 
I'ktage de Couvin e t  de  Frasne ; 

Quant aux calcaires noduleux, ils se Irouverit inlerca- 
18s dans les schistes qui entourent les récifs frangeants 
et  les ilots. 

Ainsi qu'on a pu le pressentir plus liaut, 110s roclies 
coralliennes proprement dites varient d'après les orga- 
nismcs qui leur ont donrid naissance. 

Les types de ces roches sont le marbre dit Florence, 
le  marbre Sainte-Anne, le  marbre rouge des carriéres 
d e  Saint-Remy et de Malplaquet et l'amas de calcaire 2 
Calceoles au  nord de Pondrôme. 

Celui-ci est formé de Stromatopores atteignant jusqu'à 
la taille d'un mktre cube, d'énormes coi~alliaires rappor- 
tables au groupe des Cyathophyllusn et  souvent de gros 
spécimens d'Heliolites 

Le niarbre Florence, sans douie appel6 ainsi parce 
qu'il rappelle plus ou moins les mozaïques de cette ville, 
présente deux varihtds riornrndcs dans le cornmercc grand 
et petit niélangc,~. Le grand mdange  résulte de la pré- 
sencc de Stisomatopores pugilaircs unis 5 des branches 
de Favosites et  surtout d'Alceo2it:tcs mliculalu. Ces or- 
ganismes forment parfois les neuf tlixièrnes de la roche.  
Le petit mélange ne montre guère de Strornatopores ; à 
1'AlucoZiks rcticulala se trouvent jointes ri'iririoriibr~al~los 
AlveoMes rapportables à l 'A.  y?-acilis de Steiriinger. 
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Le marbrc Sainte-Anne est un amas serré de Stroma- 
topores allongés, tels que ceux que M. Rargadsky vient 
de dricrire sous le noin de Diapora, avec des Favosites 
et Alvéolites e t  des CyathophylI.um rapportables au 
C. Cœspitosum. 

Les marbres rouges de Saint-Remy et de Malplaquet 
sont coristitués par des amas du Stromatactis dLj' a riieri- 
tionné, de tailles et de formes variées, avec des Alveo- 
lites su71û.r.Oiculccris , des Accrvularia ct parfois des 
Cyathophyllum helzanthotdes. 

Mais le caractère corallien se prononce mieux encore 
par les masses serrées de CyaUmplzgllum cmpitocsunz, 
d'une épaisseur de i"l.50 à 2 mktres, qu'on observe 
souvent à la partie ex terne des récifs de Frasne. 

Les récifs de l'élage de Couvin se présentent en bandes 
allongées assez étendues, comme le montre la carte de 
Ihrnont et celle de M. Gosselet au sud de Chimay, mais, 
vers l'est, oii l'on peut les suivre facilement jusqu'à 
Welliri, ils ont la forme d'dots ovales, isolés, générale- 
rrierit vetus de calcaire bleu cri~ioïtlique à tendance nodu- 
leuse, dont le centre est formé par uii amas corallien. 
M. Gosselet a ohserv6 cinq rang& de cm lentilles ail 
sud de Givet. IL arrive aussi, comme dans la tranchée de 
Forrière, que le calcaire soit un amas de crinoïdes, avec 
Slroniatopores et dolomie à la partie externe. 

Ces récifs sont entourés de schistes grossiers a w x  des 
bandes répéthes de calcaire noduleux trhs fossilifère. 1 . e ~  
fossiles sont ceux de l'étage à calcéoles el parfois de gros 
nodules calcaires: qui ne sont autre chose que des 
Cyathophyilum et des Favosites massifs, s'y trouvent 
rnêlés. 

Les rScifs à Stririgoceplzales sont principalement formés 
par les espèces dorit la rduniori constitue le marbre 
Florence. Le nombre et la variSté des coralliaires y sont 
çopendant plus grands que daris le F l o ~ w c e  de I' 'rasne. 
On y voit notamment des masses buissonneuses du Cya- 
thophgllum guad?-<~erm'num. Mais jc n ai pu encore 
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constater, sauf dans les localites si corinues dlAlvaux, (lu 
Docq e t  quelques autres, qu'ils fussent disposés en petits 
amas tiimuliformes , comme ceux qui viennent d'être 
cités dans l'ètage de Couvin e t  que nous allons voir en  si 
grand nombre clans l'étage de Frasne.  l'aïtout ailleurs 
les récifs à Stringocéphales frange,:t, avec un caractbre 
de continuité, l'ancienne côte de nos deux bassins pri- 
maires,  ou bien, dans le  massif de Philippeville, ils 
forment quatre îlots allongés dorit l'allure rappelle la 
structure de ceux de  la côte. 

Ces récifs côtiers sont s0parés de  la bordnre de  couches 
devoniennes plus anciennes par des calcaires amorphes 
mouchetés avec bancs de  Murchisonies e t  de véritables 
lurnachelles de Stringocéphales, alternant, suivai~t les 
lieux, avec des calschistes, grés e t  poudingues et  renfer- 
mant des masses oolithiques. A mes yeux, ces roches 
sont les témoins du remplissage fie la  lagune intérieure 
du récif frangeant par du sable e t  de la boue coralliqiies 
localement mélaiigés à des substances de transport. 

Cn autre caractixe saillant distingue cet étage. Pal* 
contraste avec les étages de Couvin et  de Frasne,  il n'y a 
pas de schistes à Stringocéphales, comrne ceux que nous 
Tenons de voir autour des récifs à Calcéoles. L'époque 
des récifs de Givet ne s'est pas terminée par un enx-ase- 
ment argileux. 

Si nous passons h la description sommaire des récifs 
de l'étage de Frasiie, nous y verrons le ph6nombne. des 
co~istruclions coralliennes prendre s o ~ i  principal dtive- 
loppement sous une variété d'aspects particuliérc,. Ils 
comprennent les marbres Florence d6veloppés paralléle- 
ment e t  extérieurement aux  calcaires à SIringocéphales 
sn r  les bords des deux bassins. le  marbre Ste-Anne, dont 
les gisaments se  trouvent entre la Meuse et  les environs 
de Maubeuge et qu'on voit souvent passéi- 5 la dolomie, 
les leiltilles de calcaires gris e t  rouges de la Famenne e t  
iles Fagnes. 

Le calcaire bleu h Stromatopores. qui s'étend parallè- 
lement au calcaire à StriiigocPphales sur  le bord sud du 
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bassin méridional, avait été depuis longtemps considéré 
comme se rattachant à ce dernier. E n  1879, M. Gosselet 
voiilut bien rrir consacrer quelques jours pour visiter les 
environs de Givet qu'il a si savamment étudiés. J e  lui fis 
part  d'observations qui me port,aient à ranger ce calcaire 
à ~ t r o m a ~ o ~ o r e s  supérieur dans l'étage de Frasne.  Alon 
savant ami me pieornit d'examiner la question et m'&cririt, 
qiiclque temps après, qu'il la résolvait aussi dans ce sens. 
C'est uno donné? capitale pour les phénomèries de cons- 
tructions coralliennes de  cette époque, dans leurs rap- 
ports avec les récifs de rios océans. 

Le calcaire de Frasne s e  présente surtout sous cette 
fortne, lorsqu'il eriveloppn d'une bande presque continue 
rios deus bassiris primaires. Il est alors &pare du récif k 
Stririgocéphales, gén8raleirient au moins, par  une étroite 
bmtle de  schiste argileux et parfois rioduleux (Ueauraiii~;, 
ierifermant ausiii la faune [le Frasiie. Extérieurement, il 
est recouvert par un épais dépôt de schistes avec nodules 
calcaires et calcaire rioduleux dorit la coupe du fort 
Condé à Givet, figurée par LM. Gosseleten 1860, donne le 
type normal à savoir : Sur  le récif du calcairc hlcii plus 
oii inoins impur avec Spin fer  orbelianus ct Keceplacu- 
lites Neptuni, suivi de schistes noduleux remplis de  
petits Cyczlh»phyLlurn, puis de schistes B Spi?-if'er Vers- 
neuili, de calcaire noduleux, de schistes de moins en 
moins grossiers à Shwphalosia productozdes qui sont 
sur~rioniés cles schistes noirs à Curdiola palmata. 

Cette série de la partie sud du bassin rnSritliona1 est 
souvent troublée par la présence des ilots coralliens dont 
les flancs sont entourés par des suites analogues de 
dépôts s'encliev&trant dans csux qui recorivrent le rdcif 
frangeant. 

Sur le bord nord de ce bassin ct dans le bassin septeii- 
trional, taritat elle est remplacée par des schistes argileux 
OU les Acermdaria et les Cyat/~oph?/llum heliaïltlzozdes 
sont très abondants, taritôt les calcaires rioduleux, repré- 
sentés par le c6lèbi.e calcaire à chaux hydrauliques de 
Rhisnes , - et ceci résout, définitivement la question de 
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son raccordement stratigraphique - prerinerit uii d4ve- 
loppem<:iit considérable. 

C'est également dans li? récif cOtier de l'étage de 
Frasne que se rencontre, nritrc la Meuse et lc, Hainaut 
français, le marbre Ste-Anne et les masses cornpactes de 
Cynti~ophglluin cœspitosum. 

Les autres calcaires coralliens da cet étage sont les 
calcaires gris, à bords transparents, abondants en Pa- 
chyystroinn et les calcaires gris et rouges où les Stmna-  
tactis jouent un rôle prcipondéraril. Dans l'otat actuel de 
mes recherches, ces organismes caractériseraient deux 
groupes de r6cifs de forriic et d 'dlurc diffërerites, qui 
leur donne une importance particulière. 

Les calcaires à I'uchystroma forment des bandes plus 
ou rnoiris allorigées, aux forrries tapi-icieuses, le long de 
la bordure sud du bassin méridional, et autour d'une 
partie des îlots h Stringoc&phales de Philippeville. Ils 
constituent ericorne le récif de Rolly et  sorit souvent traris- 
îormés en dolomie. 

Au contraire, les petits récifs à ovales r6gulier.s sorit 
du calcaire à Stromalactis. Ils se trouvent d'ordinaire lc 
lorig du récif frangeant méridional dans les intervalles 
scllist,cux qui sdparent les récifs d e  Pachystï.oma. Ils 
entourent, au nombre de plusieurs centaines, l'amas de 
récifs de Philippeville et y pénétrent dans les principaux 
chenaux qui s'&tendent entre les récils allongés à Pachy- 
s t~~orna  ou à Stromatopores de l'étage dc Frasne. Ils se 
trouvent enfin dans la Igagne: dispersiis au milieu des 
schistes de la Farneiine et éloignés des antres récifs. 
Leur limite ~eptent~rionale est Iiamoir et Leugnies. 

Lo terrairi devonicn siipdrieur rerifi:rrne aussi quelqiit:~ 
récifs qui lui appartiennent en propre. Les calcaires du 
Lirriboui-g sur lesquels l'attention a été appelce il y a 
lorigteinps et que Durnont indique cornrne intercal6s dans 
les psaininites (lu Condroz. m'ont amené à me demander 
s'ils n'étaient pas des récifs d'epoques antérieures, qui 
n'auraierit été envasés qu'h 1'Cpoquc des psaminites et  
rious auraient, ainsi présenté des colonies apparentes. Le 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



mainelon calcaire, exploit6 à l'est dc, Dolhain sur  la roiitc 
d'Eupen, est réellement un r6cif de  Strorriatoporoïdes, 
mais il rciiiferme Io Productus prdon,yus et d'autres 
fossiles que M. Mourlori a f'ait connaître conirrie caraclck 
risarit l'étage des psammites du Condroz. L'étude de ces 
points iriteressants revient donc au savant géologue qui 
embrasse la monographie tie ce puissarit terrairi. 

D'importants terrains construits, d'un caractbrr, t,r& 
curieux, existent aussi dans le calcaire carbonifKre e t  
nous expliqiie, par leur disposition sporadique, une partie 
des lacunes qui l'affectent. 

L'iiiterprlltation de quelques-unes des dispositions que 
je vieris d'esquissei-, nous est fourriie pais l'applicatioii 
des règles formulées à l'égard des récits de nos océans. 

On est géiièraleruent d'accord pour répartir ceux ci en 
trois catEgories : les atolls caractérisés par leur disposi- 
tion anriiilairo avec une lagune libre au centre, les récifs- 
barrières qui rliffi:rerit des atolls par la présence d'une île 
dans la lagune iritérieure, les récif's côtiers ou fraiigeaiils 
qui sont séparés d i s  côtes par urie étroite lagune. 

C'est bien aux récifs frangeants qu'il convient de rap- 
porter la lriple rarigee de  récifs avec son innombrable 
cortEge mkridioiial d'ilots coralliens, qui s e  coiit,iriue,, en 
sirriplc bordure etroite parfois iriterr-ouipue, générale- 
merit réduite A deux étages, sur le bord nord du bassin 
méiidiorial e t  dans le bsssin septcntrjoiial. 

Pour  le  massif de Philippeville, on pourrait voir daris 
les quatre bandes de calcaire à Stringocéphales autant de  
rdcifs aniiulaires dont la lagune intérieure eût Sté con-  
11léc par d u  sable et de la boue coralliques. La prdsence 
d'oolit,hes k leiir centre les fait en effet comparer aux 
attills de ilos jours dont la dépression centrale a été 
remplie de rnaiiiére. Ce serait donc des atolls vrais. 
On serait aussi porté à voir des récifs-barriéres daris la 
disposition annulaire dcs rangées de éciîs de l'étage de 
P r a s ~ i e  qui entourent ces 1-écifs plus anciens ; ruais l'étroi- 
tesse des chenaux les rapproche plutôt des récifs frari- 
geants . 
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De leur cdt.6, aucun des îlots ne prEsente en lu--même 
l e  creux intéripur des atolls, sauf peut être une petite 
masse de calcaire rouge près de Franchimont sur laquelle 
je  reviendrai à une autre occasion. 

La lagune-chenal des récifs frangeants qiii bordent les 
deux bassins, est clairement indiquée par les iritervalles 
rerriplis de schistes ou de calschistes qui limitent intPrieu- 
rernent les calcaires des trois âges. Il a Bté en effet fait 
mention plus haut de la circonstance significative que ces 
dépôts intérieurs rerifernierit lafaiirie coriçhyliologique de 
eurs récifs eux-mêmes. 

Xoiis avons également observé que les récifs ;i Calcéoles 
et à Tep-ebrakula cubo3rles et  nonles récils à Stririgi~cé- 
phales, sont bordès extérieurement de schistes caractérisés 
par l ~ i i r s  fossilrs. Ils ont donc subi seuls un envasement qui 
a eulieu d'une part entre la formation des récifs 'i calcUoles 
et à Stririgocéplialcs et d'autre part aprés la formation des 
rbcifs de Frasne, mais à l'époque où la faune de ceux-ci 
existait encore. 

Il résulte de ces considérations que, lorsqu'on observe 
des bandes de schistes au milieu de ces calcaires construits. 
ceux ci sont de formation antorieure au dépôt schisteux. 
quoiqua par l'effet de leiir dislocation à la fin do la p6riode 
primaire, les calcaires puissent reposer sur ces schiites. 

C'est une donnée de haute importance pour l'étude de 
ces sortes de t,errains. En effet, si on leur appliquait les 
règles de la stratigrophie usuelle qui a pour base la rlispo- 
sition des terrains sédimeritaires marins où une couche, 
reposant sur une aulre, est d'âge plus r k e n t  que celle-ci, 
on considérerait nécessairenient, sauf lc cas de plis ren- 
versés, les sctiist,cs infkrieiirs ail calcaire comme plil., 
anciens. Mais, quand nous avons affaire à des terrains cori- 
struits entourés de dépôts sédimentaires, il est évident que 
cette rkglr! serait de mauvaise applicat,ion ct quc la roche 
corisl,ruile es1 anl6rieure aux sédiments argileux qui la 
bordent. 

Ue même que, pour le:: terrains fluviaux quatcrnaircs 
dans leurs rapports avec le creusement des vallées, on a 
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dû faire appel à de nouvelles régles stratigraphiques, la 
détermination de l'âge des masses coralliennes et des 
dépôts qui les environnent, par leurs re1at)ions mutuelles. 
doit constituer urie nouvelle branche de la stratigraphie. 

C'est doric à tort qu'on reproche à la cartc de 1)urnorit 
d'avoir donné la même teinte aux schistes intérieurs et 
extérieurs d'un récif. Quoique l'illustre géologue semble 
avoir considéré la présence des calcaires devoviens au mi- 
lieu de masses schisteuses coinme le de plisse- 
ments, ce qui est inadniissible, il n'en reste pas inoins vrai 
que les figurés de cette partie de sa carte resterit géiiérale- 
ment exacts et qu'on tomberait dans une einreur évidente 
en n'identifiant pas chronologiqiiemc:~it, l ~ s  affleurcirients 
schisteux intérieurs et extérieur::. 

J'ai dkjà insisté sur la circonstance que le bord siid de 
notre bassin rriéridiorial présrrite d'iriiiorribi-ables Elus coral- 
liennes sur une largeur moyenne de 15 kilométres, taridis 
que le bord nord ct le bassin septcntriorial sont sculeirient 
bordés par d'étroits récifs fraiigcants, sauf dans la région 
rie l'Eau-d'Heure où ils s'élai,gissent. 

Sous savons que l'un des facteurs prépondérants de la 
formation des récifs coiisiste dans le fait queles organismes 
constriicteiirs ne peuvent étahlir lcurs édifices qu'a uiie 
profondeur liniitée. C'est une règle que tous les observa- 
teurs sont reconnue comme incontestable et queMM. Dar- 
win et Dana, dans leurs crilèbres ouvrages suia les îles 
coralliennes, mettent eri prernière ligne. 

La présence de noinbreiix îlots dispersés dans notre 
régi011 sud prouve que los corislrucLions corallioriiies qui 
leur ont donné naissance, obéissaient à une loi bathynié- 
trique analogue, en ci: sens que cette partie de lainer. de- 
vonieririe avait un fond ondulé dont les protubéi.ances 
étaient rclativernerit peu éloign6es de la surface et per- 
mettaient la formation des récifs. 

Noiis savons aussi que, à peu dc distance des récifs, la 
profondeur de l'océan auginente rapidement. 

C'est encore une circonstarice que nous relevons dans 
l'aire occuptle par rios récifs raèridionaux, surtout autour 
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du massif de  Philippeville dont je viens de terminer. le  levé 
détaillé. Les schistes à T'erebratula cuboides y forment 
une ceinture &truite et contiriue autour des récifs. Mais ce 
n'est que dans le cas où la lagune a très peu de largeur que 
ces schistes la ~ernplisserit seuls. Dans les clicnaux de plus 
grande dimension et s u r  le bord extérieur des récifs, les 
schistes à nodules calcaires avec leurs bancs de calcaires 
noduleux forment une bort1i:i.e qui dèpasse rarement 100 
~néti-es. Elle se termine souvent par les schistes fins h 
Cadiola palnznta ; mais, que ceux-ci soient présents ou 
non, une puissailte &rie de schistes dits de  la I' 'arneiint. 
succèrle i ces schistes de Frasne et rerriplissent le centre 
(les intervalles erilre les récifs. 

La signification dc ccs faits se  préscntc d'ellc-niBmci. 
L'envasement argileiix qui a eu lieu à la fin de l'époque 
de Frasne,  n'a pas suffi en règle génerale, malgré l'épais- 
seur de ses dépôts, pouin combler les pioforideurs qui SB- 
raient les îles coralliennes e l  dont le remplissage a exigé 
l'arrivée des dépots plus épais cncorc de 1'6poyue 
suivante. 

Ces profondeurs étaient beaucoup plus importantes 
daris les rdgioris septentrionales. Elles i:ous sont prou- 
vées non-seulement par l'absence des îlots qui p a r s h e n t  
spradipiiernent la partie sud, mais surtout par I'énorrrie 
amas de sédirric~ils que leur remplissage a exigé et  qui 
se  composent, oiitre les schistes se  rapportant aux épo- 
ques de Frasne et  de la Famenne, des puissanws forma- 
tions des psammites du Condroz, du calcaire carbonifère 
et  du  terrain houiller. 

Il en rdsulte que riotr-e bassin m6ridioiial était coiistitué 
hydrographiquement de la maniare suivante : au sud par 
un plat,eau sous-marin fort,ernent oridulé, présentant 
çurrirrie dans les iiiers coralliennes une série de hauts- 
fonds que quelques centaines de mktres de sédiments 
purent combler et de bas-fonds assez voisins de la sur- 
face pour que des récifs corallirnr s'y t5tahlissenl ; - ail 
nurd par des profondeurs beaucoup plus proiioiic&s et 
toujours trop grandes pour la création d'îles coralliennes. 
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Cette dernière riéductioii s'applique égalcinerit au  bassin 
septentrional qui avait déjà son existence propre à ces 
époques, comme le prouve péremptoirement ce fait que 
la crête silurienne du Condroz est bordée, a u  nord et au 
sud, par  des récifs fraiigeants. 

M. Darwin formule cncore iInc aiitra rEglc qni nous 
sera  précieuse dans nos recherches pour la  recoristitii- 
tioii de la géographie physique de ces époques reciilées. 
Il insiste à plusieurs reprises sur  l'étroile relatiori entre 
la disposition et la forme des récifs frangeants et l'incli- 
naison des &es. Cette donnée nous permettra da nous 
rendre  compte des irrégularités de formes et de largeur 
dc nos longs rdcifs frangeants et  de rétablir npproxirna- 
tivement l'inclinaison de,< couclies qui &aient alors sub- 
mergées. 

On n'es1 pas ~riuins tl'accoid su r  la ciiumstarice que  
les solutions de continuité qui existent dans les récifs: 
surtout daiis les récifs frangeants, se  trouvent en face de 
l'embouchure des rivières et  sont provoquées par l'apport 
des miix  douces qui empêcheiit la vie corallienne par 
des-rriêrries e t  par leurs sédiriienls. Uri cas analogue a 
été observe jusqu'à présent au  nord de Couviii dans l e  
rcicif frangeant de l'étage do Frasne. The brèche y cxiste 
dans la continuité du récif à Stroliiatopores avpc des cir- 
constances rcrnarqualilemerit comparables à celles des 
rcicifs des mers interpropicales. 

Plusieurs questions de grand intérêt, se rattachant aux 
problèmes que je  viens d'essayer de rdsoudre, sont ciicore 
en élaboration. Nais je n'ai pas cru  devoir. tarder  lus 
longtemps de  comniiiiiiquer à l'i\cnr18riiie l'exposé som- 
iriaire des résultats de nies explorations dans nos calcaires 
tlevonieris. J e  me propose dc reprendre ultérieuremelit 
avec plus de tl6tail quelques-uns des principaux poiiits 
qu'ils mulèverit. afin de définir dans t o u k s  ses dorinées 
le beau ph61iombne des construct'ioris curallicnnes pen- 
dant la période pririiaire. 
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Par M. le Dorteur COYNE,  

Professeur d 'dnatorni~ pathologique 21 la Faculté do hfédecine 
de Bordeauv (Suite) (1). 

Pendant les six semaines qii'a duré mon séjour à 
Vienne: j'ai vu pratiquer, chaque jour, au moins deux et 
soiiverit trois à quatre grandes opdratioris d'uric #gravité 
exceptionnelle, et  susceptibles, daris les conditions or- 
dinaires , d'amener rapidement la mort ; et,, bien que 
(laris l'hôpital de Vienrie toutes les autopsies soierit pra- 
tiq~iées , et ceci dans des conditions particulières, qui 
doririent aux rksultats obtenus un degri: de certitucle 
v6ritablement exceptionnel, nous n'avoris vu enregistrer 
que trois décès parmi les opérés que nous avions suivis, 
et assiste qu'à trois autopsies dont deux Alaient relatives 
à ,les cas désesptirés , opérés d'urgence et seuleinent 
POLI" ohBir à l'irijoriction foriiielle rlu professeur Hillroth, 
qui veut que l'on opère toujours même sur un sujet 
presque cadavérisé. 

A q~ielles causes faut-il attribuer cette hardiesse dans 
les opérations, et  ces succés si constants dans les résul- 
tats ohtcrius. Jc crois qu'on peut rattachcr l'existence de 
ces deux faits, B une série de causes dont les unes 
tiennent, en dehors du tempérament rneme du chirurgien 
et  de suri habilctb uriiver~sellerrient recoririue, à la maniére 
durit sont constituées et  agencées les dispositions mal&- 
rielles des salles des malades, B la nianiBr<: dont se 
forment et  se recrutent, les aides et  les collaborateurs 
irnniédiats du chirurgien, et  enfin aux modes de panse- 
ment beaucoup plus sirriples qu'on ne serait port6 ii le 
supposer, employés à la suite des opérations si labo- 

(1) Voir Bulletin Scientifique du rléparte~ne~lt du N o r d ,  2e skrie. 
4. année ,  NU 1 2 ,  pdg. 391 et suivantes. 
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rieuses que rious avons c i tées ,  qui viennent compl6ter 
si heureusement l'acte opératoire. 

E n  ce  qui concerne les aides et collaborateurs interve- 
riarit daris les soius à doriiicr aux malades,  ayant urie 
large part de travail dans la salle d'opération, ils sont 
choisis avec soin et préparés pendant un temps souvent 
trks lorig ail rriélier qu'ils auront à pratiquer. 011 rie voil 
pas,  cornme c ~ i  liltance , des élhves si intelligents qu'ils 
soiant ,  inais qiie lcs hasards d'un concours heiirciis 
viennent de mettre en placc , Gtrc appelés,  du jour au  
l~ridemaiii sans pr6paration aucune,  à êt re  les aides in- 
disperisablcs et iiriportarits d'une opération le illus sou- 
vent laboricusc. Dans tous Ics services dc! chirurgie de 
l'dtrnngcr , an-si hicri que dans cclui du professeur 
I:illroth, il exisi,e une 1lii:rarchio. On est d'abord siiiîple 
spcctatrur et  auditeur, puis prat.iqiiant la polycliniqiic: , 
puis a ~ u h  environ un a n  ou deus  de  celte éducatioii , 
alors qu'il a été prouvé que l'éléve connaît pratiqucineiit, 
(l'une hçoi i  coriveilable, la rriédecinc opératoire sur  1c 
cadavre ,  sait faire les bandages e t  appareils, qu'on lui a 
longiicnicnt montrés su r  Ics malades d e  la consultntiori e t  
sur  des rriannequiiis , c'est ,  dis-je , après cettc sdrie 
d'&preuves préparatoires ct spéciales la carribre qu'il 
se  tlestirie à suivre ,  que l'é18ve devierit pour deux ans ,  à 
Vienne du riloiils , élkve de  chirurgie. 11 nt? s ' é l i ~ e  pas 
t,oiit dc suitc à 1'6tat d'aide omnibus ; s'il m'cst permis 
d'einployer cette expression un  peu vulgaire. Il est  
d'abord utilisé pendant pliisieiirs mois à l'adrniiiisti-ation 
d u  clilorofor~riie , et, iriilié aux divrrs procédés eriiployks 
poui. l'aiiesthésie chirurgicale; et comme l'occasion lui 
est off'erte de l'adriiiriistiw souvciit , au moiris sept ou 
huit fois par jour, il arrive rapidement à posséder sui- 
cet,tc partic rie ses f»nct,ions lin(? grande exp6rienw , cc  
qui eri fait u n  aide prSçieiix et  v6ritable1rieiit u t i le ,  s u r  
lequel le chirurgien peut réellerne~it se reposer de tout 
ce  qui coriceriie cette partie du rnariuel op8ratoir.e. C'est 
ce  q ~ i i  explique c e  fait d'abord difficile a conipréndre , 
que dans la plupart de ces cliriiques, or1 provoque , avec 
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le  chloroforme, l'anesthésie chirurgicale des patients sura 
lesquels on va pratiquer l'ablatioii d'uiic parlie de la 
voûix palatine , llextirpal,iori d'iin maxillaire s~ipér ieur ,  
l'extirpation d u  goitre sans Irach6ot.oinie pri:liiiiinaire , 
alors que dans les services français, oii n e  s e  periiiet 
d'eiriployer l'aiiestliésie chirurgicale , dans des cas de ce 
genre ,  seulenieiit pour le preiiiicir ternps tic I'opéiaalioii , 
l'iricision des parties rnolles. 

I'liis t a r d ,  l ' é l b e  avarice siicccssivernent par tolites 
les <tapes par losr~uelles doit passcr uii aiilc (le chi- 
riirgic bien préparé. Il cst  prQposé au chois ct  à la gartlc 
(les iiisiruirirnts , puis il dcvieiit aidc accessoire daris 
l'acle opfiratoirc; , servanl à loriir rlcs écai.leurs , à placer 
iinc piiice à forc,ipressiire , B faire iiiie l iga t~i re  a l'oc- 
casion,  cl ciifin ar r ive  h la posiliori si e i iv ik  ti'assistarit 
(le cli'rui7gie , qui coirespontl à r i o h  chef (le cliiiique en 
Frnrice. I l  r6sulte de cette disposition , quc cliacuil est à 
sa  place,  sait de quoi il doit s'occuper, est responsable 
tlans sa part de  service et  reiid lc nmxirnurn d'cffct iilile. 
Uri rie voit jariiais se produire ce  désorrlrc doiit or1 coiis- 
tatc si  souveiit l'existence dans nos cliniques fraiiçaiscts , 
de tcilc so r t e ,  que si on a hcsoiri (l'une pirice B ligai,i:rc , 
oii ri'cii trouve aiiciine , poiir Ctre placé liliis tan1 en  prQ- 
sciice de dix de ces i n h i e s  pirices, alors qu'ellits soiit dc- 
veriiies iriutiles ; et airisi de suite,  poiir çliacuri dos 
délails si iiornbreus qui se  piéserite~il daris le cours tlc 
l'opi.,ralion et qui soiit poiiia le chiriii>gii?ii iiiie c::iiise tlc 
fatigue exccssivc! et de trouble et qui allongent coiisitlib 
ra1)lornerit la tlurée de 1'opéi.atiori. C'ost yu'eii I~rar ice  . 
les 6 l h c s  ne sont, pas lii6i2arcliis&s et soiiniis k iine étlii- 
cation préparatoire e t  qiic beauconp s'iiiiagiiiciit qiic l'on 
peut savoir un métier sans l'rivoir appris. 

1Jn autre fait qui frappe viveriient l'attciitiori , c'est le 
silerice qui 1-kgne tiaiis uiie salle d'opé~.atiort; le chi- 
rurgien seul parle , pour expliquer ce qu'il veut f aire. ' cc 
qu'il fa i t ,  pour dernandi:ia ce dont il a besoin , et  ceci sc 
fait posBriieni, Lrariq~iillerrient, avec uri cntraiiieriierit 
oratoire peu marqué, variable avec la naliire de celui qui 
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opère. Pour riia pa r t ,  je n'ai jamais vu dans les riom- 
breuses cliniques chirur-gicales que j'ai suivies en  Suisse? 
dans le pays de  B a d e ,  en Hollande , dans les provinces 
Hhdnanes, e n  hutrichc , j e  n'ai jamais v u ,  dis-je , de ces 
cliiixrgieiis rageurs et impatients, ayant toujours un mot 
v io lmt  à la houchc et jetant devant eux,  avec tlcs gestes 
cpileptiques , les instruments dont ils sont cnibarrassés 
mornentanérnc>nt, saris s'inquiéter de savoir s'ils vont 
blosser l e ~ i r s  a ides ,  (les curieux ou m h e  des riialatles 
voisins. J'ai toujours vu  des hommes cal~iies , des tilcves 
csacts,  at,ti:iitlfs h leulas affaires , silericieiix et  n e  se III$- 
lant jarnais de cc qui rie les regardait pas. C'est ainsi 
qii'ils arrivent B savoir ancstlidsior coinpliitornent et  avec 
s(?cuiité les patients , à donner tl'unc façon intelligerif.c! , 
P I I  temps utile , los iristrurneiits qui deviennent sncccssi- 
vc!~iierit ri&xssaires , et  h pr-êler 5 I'oppérateur avec O ~ J -  

portunité unc troisifinle e t  qiiatrii:nie main lorsqii'elleo 
tlt!vieiiiieiit ir~dispeiisablus. Je  sais bien que l'oii voudra 
m'objecter qne c'est une  affaire de  race et  d e  teiirpéra- 
incrit, mais je  puis répoiidre irnrndtiiaternc~it qu'il ii'en est, 
riciii. Uaiis la Suisse française', on constate le rnbriie 
si lence,  le merne reciieillerrient , la  même atkntioii , et 
d'autre pa r t ,  5 Vienne,  on trouve comrno élkves des 
jennes gens appartcnaiit aux races latines, provenant de 
Trieste e l  du Tyrol et q u i ,  rrialgré la vi\açilé (le leur 
na tu re ,  daris beaucoiili d'autres actes de  leur  existence , 
sont des aides cliir-ui-gicaux cxacts , indtliodiques ct 
précieux parce qiie on leur a ciiseignb e t  appris avec 
patience, c e  qii'ils auraient à faiiae tous les jouis.  

biie secoride cir'constaiice qui doit fixer notre attention 
est celle q u i  est relative aux dispositions diverses que 
doit PI-éseiiter la salle ti'op4ratiori. Dans tous les services 
étrangers que nous avons visités, nous l'avons toujoiirs 
vue placdc iiniis le voisiriage inirnédiat des salltis de 
nialadcs , séparées de  ces salles par  des vestibules c los ,  
couverts et, chauffik de façon à ce que les patients, 
couchtis dans les salles de rilalades, Susserit suffisarnrrierit 
élnigri6s de lc salle (l'opération pour ne pas pouvoir saisir 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



les détails de ce qui se passe daiis cette partie du service. 
Mais, d'lin autre côté,  on a évit,é avec grand soin 
d'nrlopler divers agericerncirits qui exposent les oph4s à 
se iefroitlir, alors qu'ils sont dans cet état tl'affaiblisse- 
niciit ct de choc qii'amkne toiijoiirs B sa siiite 11rie op&- 
raiion giave. On rie voit ,jarriais les salles d'opérat,ioii 
éloigiiécs de la division qui doit les utiliser, pouvaiit ex- 
poser les opi:rés au passage subit d'un air chaurl daris uii 
air fiwitl , au milieu de courarits d'air, alors qu'ils sont 
encore cpiclquefois couverts de sueur et rofroitlis par la 
dur&? tlr? l'aiic?stliésie c i t  la perle dt: sang. Qui sait le 
i i o ~ n l i i ~  dt: pn(:utimnies , tlc pleui&ies , tl'érjsip8les et 
tl':~iit,incs coriiplicatioes gravcs venant eiiiportkr de riial- 
liciireux opérés ou corri~)roiricltre pour longteiiips Icur 
gii4rison tléfiiiitive et qui n'ont tl'aulre origiiic que ces 
tlisposilioris vi~ioiiscs des locaux atyectés aux opératioiis, 
c l  surtout ct'tte abseiice corilplCtc de prdvoyaiice el de 
jugt.nieiit tlaiiç la maiiibre de tlirposcr les diffhcritcs 
parties d'un service. Il est vrai yri'eri Frarice , l'li61~ilal 
est, (;II g é n h l  : divisé cn deux parties hic11 tlistiiicleç : 
d'lin côté , les salles des feiiiiries et de l'aulre cellcs qui 
soiit réservées au sexe s ri as ci il in : et on s'ai-range tou- 
jours d c  faç'->ii B cc qiiri les clciis riioitids du p i r e  huiiiaiii, 
alors q ~ i c  la maladie lus accable et  les reritl si peu aples 
nii'i sétluctions soierit séliarés par une rli5taiici: coiisi- 
tlérahlt:. Il cri 14sulle cr! fait, c'est yiic les salles qui al)- 
l~artieiiiieiit 2 une r i i h e  clivisiori soct soiivci~it sépai,6cs 
par uiie tlistnnm r~6ellcriiriit tr+s gixiirl(: , hien ~ i t ~ i i r ï ~ i ~ x  
cricore lorsqii'il est possible dt? parcoiii~ii~ cçt cspnct? à 
co~iv(:rl et garaiiti de la pluie et de la iieige. Jt? ciinilais 
des hhpitaux, (les scrvices r r i h ( ?  oU j'ai Sté inteime, c t  
daris losquels rioii seulerrieiit les gens de sai.vicc , riiais 
aussi les op6rés étaierit et sont peut-étre encore obligr~s 
d'être soumis à iles conditioris aussi tléfarorahlcs que 
celles de ti-a\-erscr de larges couins cl de parcoiii-ir (le 
larges couloirs expos8s 5 toutcs los inte~iipérios : ce qiii 
c»iistit,iie lin verilable acln d'iiiliiiinanitti, [pie l ' ignor:i~ic~ 
mûiirie rit, saurait excuser.. 
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Rien heurniix lorsque ces mêinrs salles d'opéixtiori ne 
sont pas placdes , ce qui est un véritable défi poi.tS aux 
doctrines parasitaires relatives aux rnaladies infectieuses, 
tlaiis le voisinage immédiat et eri cornrnunication directe 
avec les divers laboratoires dits de cliniques, qui sont le 
plus hahituellement des cercueils destin6s 5 l'erifoiiissc- 
ment de nombreuses piéces anatomiques, mais même (le 
salles d'aiitopsies et de dhpôt de morts. J e  pourrais citer 
plusieurs hôpitaux , nori-seulem,ent dans celte ville, mais 
aussi à Paris ,  qui sont dans ces conditions et daris les- 
quels iirie cloison, uii plancher. constituent la seiilc et 
uniq~le barribrc entre des foyers miasmatiques et infec- 
ticux cornrrie une salle d'autopsie et la salle où I'actc 
opératoire vient mettre iin orgaiiisrne vivant dans des 
conditioiis c'xc.essirement,favor;ihlcs à l em  absorption. 

Mais cc? n'es1 pas tout ; si l'on compare les salles d'ollé- 
rations françaises avec celles que nous avons pu exaniiriiir 
et voir utiliser ii 1'6tranger, nous trouvoris une grande 
diff6rerice, toute a l'avantage ce ce qui se passe chez nos 
voisins. En effet, , en France, le pliis grand nonilir-c d(is 
salles d ' oph t ions  présentent le caractère : d'être banales 
et de s e i ~ i r  à plusieurs chirnrgiens. Personne et tout le 
rnondr, y est chcz soi.  Il cn résulte quo tous y sont h t ra i i -  
gers. Aucun de ceux qui sont appelés à s'en servir n'y 
possède les installations intlispc~~isables pour logcr, 
classer, nialte facilcrnerit 5 sa portée les ol~jtits doiit il 
aura h se servir ct qui ,  en mêrne ternpr , mettent à l'abri 
ces oliets des tléi tiriorntioris divcrses qu':irni:ne le nianque 
de soin. 

Mais ces incoilvénieiits d6jà considérables sont aggra- 
vés par une  rlistributiori vicieusc de la salle, daris le pliis 
grancl norihw des cas, ces salles d'opérations ne répo~i- 
dent par aucun de leurs caractkres aux conrlitions qu'cllcs 
devraieiit remplir. On en est reste, en France, à la notion 
de l'amphithéâtre de cours. T:iie salle divisée en deux 
paities, l'une réservée au chirurgien et ses aides, 
l'autre au public qui assisle et cherche à voir. Cette se- 
cmde partie est habituellement représentee par une 
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longue série de gradins, qui s18tagerit e n  pente douce 
depuis la parlie riiservée à la cliirurgic jusqii'aii fond rie 
la salle. Or,  c'est peinc si l'on voit quelqrie temps [le 
l'opéralioii, su r  le premier gradin. Uu secoiid, oii aper- 
çoit vagucineiit la tête de l'opérateur- et  de ses aides, e t  
du troisième, c'est h peine si or1 peut contcrnp1i:r le dos 
de ceux qui s e  sont hissés s u r  le premier banc. Il  résulte 
de ces faits que ces gi~atlins sont le plus sonveiit alisulii- 
nieiit iriutiles, du rrioiris, tels que l'usage les fait, disposer 
cn France.  On s'explique facilement la fatigue et  l'inat- 
tion qui s'imposent forc6ment aux slicclateiii's, q u i  font 
poridaiit longtemps d e  vains efi'orts poiir apercevoir 
quelque chose e t  qui, de  guerre  lasse, ne  voyant rieii, s e  
rnctterit à causer d o  toute esphçe (le cliost:s, de o m n i  
7-e scibdi cl yuibustlnm aliis , d'abord à vois basse, puis 
suc(:nssivcrncnt plus liaut, tic tcllc s o r k  qu'au hout  d'un 
rnoiiient, on pourrait se  croire a u  milieu d 'un véritable 
champ de foire. 

La partic rdscrviic à l'up6raleiiiq e t  B ses aides imnik- 
diats, par suite mGme de ce caractbre de  cornmuriauté 
entre plusieurs divisions cliiriirgicalesr n'est pas mieux 
organisée. Destinée h satisfaire 5 des bpsuins Lrùs vaiiés, 
par  suite des habitutles et des inariiéres de Pa ie  de  clia- 
cun (les cliiruigicris, les dispositions qu'olli: pr6serite 
arrivent à ne satiefaire aucun de  ces besoiris. D'aut,ie 
part. le  service iii-ipersoiinel e l  iri-esporisable iles gens 
tic service concourt h aggravtz les i.ésultais ; le clia~if- 
fage est l e  plus souvent insiiffisant , la proprcté plus que 
cloiitcusc , l'ameiihlcrricnt v8ritablcnieiit tlilrisoi1.o ct  co- 
peiidarit, il rne sririble qu'iiii acte aussi grave qu'uno 
opération qui met la vie d'un é k o  humain en  jeu riiérite- 
rait plus de  soin et irioiiis d'i~idiffCi~eriçe. 

Ces irnperfeclioiis sont faciles à corriger ; niais Lis 
salles d'opérations pr&st:nt.ent le plu:: Iiabitiielleirient et 
je p u r r a i s  même rliro toujuurs , si je m'en rapporte aux 
soiivc~iirs que m'ont l a i s ~ é s  cellcs dans Icsyiiellrs j'ai eu 
h tiaavaillcr ou à voir. travailler des rriailres ou des arnis, 
ces salles présentent,  dis-je , un éclairage trés dkfec - 
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tueux. Le plus souvent, le  jour ne  vient que d'un seul 
côté ct lat6raleniei~t, de telle sorte que toute une bonne 
moitié du champ opératoire est mise dans l'ombre et 
souvent cri se  voit daris la nécessité d'allurner eri plein 
,jour des lampes et des bougies, pour combattre cettc 
iioiivelle cause de difficnlttis. Si ces tléfaiils m'ont frappé 
si vivement et m'orit paru riibriter une attention aussi 
sérieuse, c'est que partout, en Allemagne, en Suisse, en 
I-lollmtle, les salles ii'opkratioris rri'orit toiijours paru dis- 
posées de telle façon q ~ i e  la partie réservée aux opé- 
ratioiis fût aboridan~meiit éclairée, non-seulerncnt par 
les côtés,  mais aussi par le haut et souvent aussi par des 
grandes fenêtres largement béantes derrière le chirurgien 
el que toutes les tlisposihns a r c h i ~ ~ c l u r a l w  ont toujours- 
été sacrifiëes à l'obtention de ce résultat. Il cst vrai que 
claris ces pays ,  l'architecte e t  l'adiriiriistrateiir reslt?riL 
dans leur domairie et dans leur rôle naturel ; ils se con- 
teriterit de rc!iidre praticable ot possible , au poirit de n e  
de la construction ct de l a  dépense , ce qui leur est de-  
niandé par le chirurgien, au lieu de lui d o ~ i i ~ e r  une salle 
quelconque qui ne dérange en ricri les ligiles arcliiteclii- 
rales et les agencements admiriistratifs avec injonction 
d'avoir B s'en co~ileriber. 

Ce fait est surtout reniarquabie dans l'hôpital général 
de Vienne , oii l'on peut voir toutes les salle d'opdratioii 
disposéesde telle f a ~ o r i  , que cliacun se trouve au centre 
de la division laquelle elle est destinée. On voit clans 
ce pays: très callioiicpc cependlirib, les salles des feriiiries 
jnxtapos6es à ceiles des liorrimcs et séparées seulcnient 
par uu vestibule plus ou rnoins l a rge ,  dails lequel sa 
lierinerit, pendant le jour et la iiuit , les gens de service. 
Circorisl,aiice hien plus horrihle dans cet hôpital il 
n'existe pas de religieuses. et enfin, pour couronner le  
toul et combler la mesure,  les malades n e  soiit pas soi- 
g i i h  par des irifirriiiers. Néme dans les salles des horiiriies, 
les soins les plus intimes sont dispensés par des garcies- 
iilalatles fcrnrnes qui ,  de plus, soiit laïques, ct jamais pcr- 
sonne n'y a trouvé à redire au point de vue de la morale, 
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laridis que les riialades p gagrierit d'être mieux soignés e t  
d 'être tenus plus proprenierit. 

Telles sont les conditions accessoires qiii vieniicnt 
aider le cliirurgien dans l'ccuwe si d i I f ide  en pruseiice 
de laquelle il s e  trouve. Elles lui oflrent uiie salle d'opé- 
ration comrriode, saine e t  corivenablemeiit ageiiche, ct  au 
sortir de laquelle les opérés rie sont pas exposés 5 con- 
tracter  une série dc coiriplications qui viennent réduire à 
riéarit les r6sultats rie sc:s efforts. Il a ii sa dispositiori des 
aides expérimentés qui s e  forment successivenient dans 
les diverses parties de l 'art, e t  qui, ail licu d'être soiivuiit, 
un  embarras ,  lui rendent do véritables services. E n f i ~ i  , 
il a soiis les ordres de ses éléves lin personnel dc servi- 
leurs obdissaiits : soumis h son autorité e t  absolumerit 
dans sa main ,  e t  qui ne  connaissent pas d'autres chefs 
que celui qui a la direction riil service. C'est grâce à la  
rm8uniori de toutes ces coriditioris préparatoires qu i ,  cori- 
sidérhcs isolément, peiivcnt serribler de  peu dïinpoi-tance, 
que dans le service du professeur Billrotli e t  daris le plus 
grand noriibre des services de  l'hôpital rle Vieilne , tout 
se passe avec ce même caractbre de  netteté et  de régu- 
lar i té ,  c'est grace , dis je  , a la riiuiiiori de ccs conditio~is 
que l'on peut s'expliquer une si grando hardiesse opé- 
ratoire. Si le cliirurgieii se permet de faire de pareilles 
opéiatiotis , que quolques iiiis ont voiilu lui reprocher, 
c'est qu'il est sûr  d ' E h  coiivenableriicirit outillé , d'avoir 
tics aid11s siil-s et  expdr~imontés e t  ries servi tc~irs  su r  les- 
quels il a uiie i~ifluence cerlaiiie et prt':pondérante. Mais 
les conditions, quelque importance qu'ellos aic?rit, sont 
conipl6ti:es par uri panscrnent niitoiir iliiqucl con\-ergcrit 
tous les soins préparatoires, toutes les clispositioris acces- 
soires que je viens d e  relater.. 

Il est riécessaire de  rovenir su r  uri ddtail pi~5lirniiinire 
que,j'ai fait presseritir, alors que j'ai parle de  i'anestli6sie 
et qiie j'ai inrliqiié la fréquence av rc  laqiiallc ce rnoyeii si 
liuriiain (31 si cornmotle était employé. J 'ai dejh fait con- 
naitre ce  détail que  les élèves spéciaux de  chirurgie ap- 
preiiaierit B donner le chlorofoime et  devenaient, par 
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suite même tic la manièir: dorit leur éducation était faite, 
tr&s cxpcrts dans cette partie de leur service. Mais ce 
n'rist pas tout e t ,  b. ce sujet .  on pcut relever de la pra- 
tique ~péc ia le  du prnfeeseur Billrotli des enseigilerrierits 
utiles. Daris ce service, on emploie pour produire l'anes- 
thésie ch:rui-gicale ? rio11 pas du cliloroforrne pur, mais 
hiciri un riidarige composi, tic la f a ~ o i i  suivarito e t  coril(:- 
nant pour 100 gr.  de chloroforme , 30 gr. d'éther rulfu- 
rique e t  30 gr. d'alcool absolu. On sait que le chloroforrrie 
pur, absorbé par inhalation, amérie assez rapidement une 
période qui précède le niomerit où apparait l'anesthésic 
(:liiriirgicale ; c-tt.c pdriorle , caracttkisée par dcs p h h o -  
riiéries d'excitations pendaiil lesquels le malade se débai,, 
à nwitih asphyxié, dure souvent plusi(m-s minutes et  
oblige rriairiteriir le rnalarlr avec uiie f w ç e  quelquefois 
considérable, de telle sorte q u e ,  pendant tout ce temps, 
il est imposihle de suivre les pulsations des artkres et, 
d'êtrerenseigné exactement surl 'état  d u  sujet. J e  ne sais 
s'il faut attribuer à la riatiirc, m8nie il11 mélange l'origirii: 
d ' u n  fail qui a v i ~ ~ e ~ n c r i l  frappé Inon attention, mais daris 
le iiombre coiisid6rahle des cas où j'ai vu produire l'anes- 
tlicsie cliirurgicale, à l'aido du indlangc dont je vicris dc 
faire coririaitre la  coriip»sition, j e  n'ai eu occasion dc 
voir se produire que deiix fois la p&i»ile d'excitation, ai; 
nioins d'une façon qui me paraissait rappclcr, par ses ca- 
ractkrcs d'intensité e t  113 durGe, celle qui vierit si souvent 
ciiiiuyer ceux qui çhwcheiit à aiiestlitisicr des opéres 
avec le chloroforme pur. J e  ne  puis rrie rendre compte d o  
la inanihre dont, ce mdarige ag i t ,  inais j'ai constatP,, 
maintes fois, le  résultat et vu la trUs grande rnajorité des 
malailes s'endormir saris preseiiter jamais le moi~itire 
phériomèrie d'excitation. Ce n'est pas tout. On coniiaît la 
diffiçulti que 1.011 éprouve à faire r.espii-ei. régulikrcriieiit 
ceux que l'on veut anesthésier. Beaucoup de malades 
craintifs, après avoir rcspirn bruyamment et d'une facon 
exagérée, à deux o u  trois reprises, s'arrêteiit, contracterit 
leurs muscl(?s expirateilrs, immobilisent leiir thorax et  ne 
ruspiiwit plus que par le diaphragrrie et eiiçore tr&s fai- 
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blernent et d'iirie façon trés irr6guliéi.e et trks inégale. 
J'ai vu employer, ilans ce mênie service, ~ i i i  rrioyt?ri hien 
facile pour conib:~tt,re cette i!-r6giilarit6 de la respiration 
e t  en faim dispaiaîtro les conséqiiciices. II s~iffit d'oliligcr 
le nialade ii cornptcr lcriterncnt e t  à haute vois tlepiiis 1 
jusqu'à 100. Chaque lois qu'il prorice 1111 iioriibrc , il est 
obligé , en effet , d'exécuter une respiration corripl0te : 
c'est-kdire une expiration et une irispiration. Il en 
1-és~ilte cette conséqucncc: qu'avec ce moyen fort simple, 
bien qti'uil peu riioriotoiie , le palieni, respire réguliiire. 
ment, Icriterneiit , inhale h chaque inspiration des doses 
r4guliBres et sensiblement, égales de vapeur ariesl,lit:,- 
siante. Ori obtient airisi bien pliis \rite le soiniii(ii1 chloro- 
forrriiqiie cornplat ct  ariieri& jiisqu'au ticiçri: cliiiwrgical. 

Lorsque le malade est endorriii o ~ i  mêrrie pendant qu'oii 
l'endort en se  coni0r:iiant aux précaiitio~is que j'ai dé- 
crites pr.écédoriirricrit, et en se servarit (lu çlilorofwrrie 
afhilili par l'alcool absolii et  l'étlier dont j'ai doriné la 
composit,iori, il est prochrlti à la pr6paixatiori spdciale rlc 
la régiuri siir laqiielle doil être pi,aliqiiée l'opération. Le 
1)' 12illrotli est iiri partisan carivaincu dc, la rn8tliotle aii- 
tiscptiqiio, des solutioiis phtiniqiiécs, de la gaze pl ihi -  
qiiée? et en un rnot de tonles les préparations qui cun- 
tiennent de l'acide phénique. Cependant, le parisenieiit 
qu'il erriploie, les pr~kautioris qui préckticrit et accoiil- 
pagnorit l'opération, dii'fbrcrit en quelques poirits du  Lis- 
tnr nrdiriaiix, tcil qu'il se pratiqiie en France. [:ri dc cos 
points est dans l'abseiice du spray. O11 ne voit niille 11ar.t 
dans le service, soit daris les salles de rnalades, soit ilaris 
la salle il'opérations, ces appareils coûteux e t  iricorn- 
rriodes destinés à produire uiic vaporisation aboritlaiito de  
liquirlc:~ pliihiqüds. Ctis vappiii7s épaisses soii t gênai1 tes 
pendant l'opération ; elles eriléverit toiijours un peu de 
joiir, donncrit k l'atrnosphére respirée un(: hiimidité 
cliaiidc q u i  devierit trés fatigante a u  bout de  peu d'ins- 
tants. Ce moyen n'est pas trés pratique lorsqu'il s'agit 
d'opdrer en dehors de la salle d'opération de l'hfipital. 
Aussi, daris le service du professeur Hillroth, a-t-oii sup- 
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primé cet engin et  les germes qui pourraient infecter la 
zone d'op&ration, sont détruits par un  autre moyen, E n  
i:ffct, loute la région qui va servir  tlc champ op6ratoirc 
est lavée avec soin avec de l'eau tiEde savonneuse, rasée, 
grattée de  façon à enlever d'une faqon niéticdeuse les 
poils, les c roûks ,  les peilicules, 1011s les corps 6t1aiigci-s 
q u i  pourraient ensuite pendant le cours de  l'opéi*alion 
Ctre entrainés dans lo fond tlc la plaic:. Ceci fait,, on lare 
ii gran"d: eau avec la solution phéniquée forte, et  ceci à 
plusieurs reprises, jiisqii'h ce r41ie le patient soit aries- 
thési&. E n  1ri6rnc tomps que ces lotioiis sont prat,iquCes: 
on a l e  soin de garnir  tout le pourtour d ~ i  champ opéra- 
toii-e avec des serviettes imprégiiées de la soliitio~i plié- 
iiiynée forte, c'est-à-t1ii.e FI "/,, dani. un but de  propreté 
facile à comprendre. Le  sang c t lcs  liquitlos plus ou moins 
septiques qui s'écoulent pendant l'opération, soiit rapide- 
ment absorbés par  des lirigcs sporigieux et  n e  peuvent 
s'écoulcr 5. distancc ; d e  pliis, pendant le cours de  I'opé- 
ration, aucun corps étranger n e  peut ê t re  entrain6 à I 'i~i- 
su di] chirurgien et de ses aides dans la plaie. 

Lorsqu'il s'agit d'une opéi.ation portant s u r  la cavith 
ahdorninalc, or1 emploie une toile miricc de  caoiitkhoiic 
q u i  recouvre toul le devant dii corps de la malade e t  n e  
laisse de libre qii'uii espace asscz restreint de  la parlie 
rtiétliarie de la paroi ahtiorriiiiale. L)'üutre paral, les aidvs 
directs de l'opérateur et 1'opéi.aleur lui merne, tous ceux 
eri 1111 rnot qui peiivrnt ê t re  app16s à 1111 rnoment tioiirié 
2 agir  dans l a  plaie ou son voisinage immédiat portelit 
(les manchettes, soit c n  caoutchouc, soit e n  toile, de fa- 
c;ori à recouvrir le poignet et la partie iriférieure des 
iiianchcs, et  à empêcher qu'il ne torribe de ces parties du 
v8tcrnciit des corps étrangers et des geianies rl'irifection. 
Ces manchettes sont toujours phéniquées avec soin. liic~ii 
quc? la pièce de toile dont je viens de parler m'ait paru 
irigériieuso, j e  trouve que I'eriiploi de scrvielles pliCrii- 
q ~ é w  cst plus co~nrnode et  bien préfërable. Ces serviettes 
s'appliquent en  effet bien plus uxacte~rierit sur  le tégu- 
merit cutané, sont bien plus adhérentes et  rnoins suscep- 
tibles de  SC déranger pendant le cours de l'opération. 
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Les précautions relatives aux soiiis de  propreté du chi- 
rurgien et de st:s aides, & la désinfection des iiistruments 
choisis et  devant servir à l 'ophatinn,  sorit les mêrnes que 
dans tous les autres sei,vices dc, chirurgie où la méthode 
antiseptique est en  honneur. E n  ctffet, les éponges sont 
çoriserv8es tlaris des soliitioris phériiq~ièes îortes, c'cst-h- 
dire 2 5 O!,,. C'est. dans la mêiiie solutioii que sont baignés 
les iristrurrients et ils sont portés dans des plateaux eri 
cuivro assez grarids où ils peuvent ê t re  rangés  avec ordre 
et  111éi hotle, et  sont complétenient recouverts  de liquide 
antiseptiqiii: jiisqii'à la fin de l'opdration, .d'ai t,rouvé ces 
plateaux très corrimodes e t  ne  puis qu'exprimer le regi.et 
rie ne  pas en  voii. gérih-aliser 1 usage dans les swvices tic 
chirurgie fraiiqnis, où l'on voit le~irist~ruïnerits jethi; pêlc- 
rriele dans des cuvett,es oii ils rie baignent qu'incornplète- 
ment et peuvent, soi1 s'abîmer, soit blesser l'aide qui est 
obligé de les y pêcher comrnc en eau trouhle. 

. 

La soie plié~iiquée présente aussi quelque chose de 
spécial. Elle est prkparée dans le service e t  soi1 erriploi 
est très fritquent, cornri~c nous le verrons tout à 
l 'heure. 

Le manuel opératoire n e  diffbrc qu'en quelques points 
dc, cclui qui est suivi dans les scrvices dc, chiriirgio ordi 
naire. Ces particularités, à première vue, ne paraissmt 
pas trds importantes ; mais lorsqii'on réflëcliit que tlaiis. 
celle rri6thoile le ùut i atteindre ctst la rfiuriion par 
prernièrc, intorition, on voit qu'clles rri&rite~it cl'altii.cr 
l'atlentiori, e t  quelques-unes tlevraierit &trc i m i i h s  par 
tous ceux qui désirent obtenir une  guérison rapide [le 
leurs o p é r k  

Le premier Sait que rious devons sigiialer est relatif à 
la niultiplicité des ligatures e l  à la matière qui se i l  à les 
pratiquer. Lorsqu'il s'agit de plaies, autres que celles qui  
iiittkesserit la cavi1.è ahtlorriinale, en emploie conslarnrricmt 
de  la soie p h h i q u é e  d'épaisseur variable, cependant tou- 
jours fine et  t,rBs r6sist,aritc, à l't!ricoriti~ des autrcs c h -  
rurgiens q u i  se  servent du catgut. La raison tlc celte 
préfërence repose sur  ce fait observé d'ailleurs par beau- 
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coup d'autres chirurgieris, que les ligatures des petits 
vaisseaux se font plus vite et  plus solidernent avec rle la 
soie pliériiquée qu'avcç du catgut. Avec cc  dernier, les 
nceuds de ligatures sont plus rlifficilcs &serrer ,  sont inoiris 
solides surtout lorsqu'ils soiit posés sur  des artériolt :~ de 
trés petit calibre, peuvent s3 desserrer et  torrilser. si p e ~ i  
qu'on éponge le foiid de la plaie avec uii peu [le force 
1m1r d'\tacher de petits caillots. 011 rcproche, il est vrai, 
h la soic phéniquue, de n'être pas résorbée e t  r~ésorlial)lt! 
ainsi qiie l'est le c a t g ~ t ,  et, d'exposer ainsi le  chiruigieii 
à laisser daris le forid de la plaio, de nornhrciix corps 
tJtrangcrs qui pourraient B uri momciit donné deveriir (los 
causes d'irritations plus cu rnoiris iritenses. 

Ciie longue expérieiicc puisée claris la pralique de RI. 
Billroth, a prouvé que cette craiiite était riial fondGe 101,s- 
~ I I C  la soie trhit hnnne, hicn db,siiifccl.tic et coriveiiablii- 
ment préparée. Aussi, dails toules 1 ~ s  opérations prati- 
q&es tlans ce service, il est de régle dc faire de rioiri- 
11rciisos l igatuiw avec des fils (le soie ; toiit ce qui tioi;iio 
(II I  sang est éti,eint par un nceud de faâoii à rendre la plaie 
:ibsolu~ricnt étanche avaiit tic faire le rapprochement des 
siii-faces dc la plaie. Jlalgr.6 le nornbre, quelquefois trés- 
consid&rable, d e  nceuds de ligature laissés dans les par- 
ties crue~itBes: jamais la réunion par preniiére iiiterition 
ii'a paru ernpêcliée par leur présence. Ces fragments dc. 
soic s'erikyslcnt saris doute dans les tissiis. J e  crois qii'il 
sciaait h i r i  d'imiter ce1 exemple surtout lorsyu'il y a 
intCrêt corniiie dans la rkgiori du cou tl'c,l>tenir une plaie 
iout à fait. étanche.Cetlesoic est prépar6c avcc g i m d  soiri. 
1Slle cst bouillio pendant une demi-heure dans urie solu- 
tion pliériiqiié i h 5 O/,, et coiiserv&e dans une solctioii 
analogiie r:t enfermée dans des flacoiis bien boucliés. 
Il faut que les fils soient fins, t rés  réguliers et très résis- 
taiitk. 

Cn autre détail q:ii peut 5 preniiére vue paraitre irisi- 
giiifia~it , iiiérite égalenient de fixrr notre ntteiition, j t: 
veux l ~ a r l c r  de la inaniGre de laver le fond dos plaies. En 
gi.iiCld, dans les services français, oh  la métliode anli- 
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septique est suivie, lorsqu'à un moment donné on éprouve 
le besoin de laver la plaie, on s e  sert  d 'une cuvette et  
d'éponges baignant dans le liquide que contient ce  vase. 
d e  liquide est bien vite souillé et  il lieut s e  produire fa- 
cilernent des er reurs  regrettables. 011 sait, en effct, 
qu'il faut éviter pour les plaies saignantes les solutions 
phéniquées trop fortes. J e  crois que l 'on pourrait imiter 
à ce point de vue: Lou1 au rrioiiis pour la salle d'op6raliori 
lirnpitaliére, l'installalion qui existe dans le service d e  
M. Billroth, ct  qui ine parait t rés  commode. 

Derriére lo chirurgien, et à une assez grande hauteur. 
sont accrochés des récipients contenant chaciiii une solu- 
tion dif'f'éiwite phhniquée, solution dont l c  titre est ins- 
crit su r  une étiquctta fixée solirleinerit et  trés a p p i w i t e .  
[ln tube en  caoutclioac fernié à son ex t ré~n i t é  libre par 
un ajulage facile à ouviir  par simple pression, cri Sait 
uiic sorte d'appareil B pression dont on peut régler à vo- 
1r)nLé le débit. Le liquide qui sort  ile l a  plaie est reçii 
daris des cuvettes spéciales ou des sortes de bassiris tloiit 
un des côtés est excavé et  contourné (le façon à s'appli- 
quer cxactemcnt, sur  diff0rents poirits du corps. ISn agis- 
sant ainsi, on pciit toutes les fois que l e  besoin s'cil fait 
sentir, netloyer coinplétemcnt le foiid de la plaie sans 
crainte tl'errctur, sans ê t re  embarrassé par  beaucoup de 
vases plus ou moins fragiles. Il suffit d'un signe, ti'uii 
mot du chirurgien, pour que le tube lui soit passé et  qu'il 
ait ce  moyeii cornniode h sa dispositiori. 

Il est regrettable que claiis les salles d'opération de rios 
hôpitaux il n'esist,e.pas tl'iiist,allation (le ce genre,  de mêine 
quo dans les salles rlestinèes aux nécropsies on ne  veuille 
ilas avoir de prise d'eau mobile au-dessus de chaque table 
(le faqori h pouvoir toujoui-s agir avec beaucoup de pro- 
preté. Il est vrai que, comnie je l'ai fait dhjà rernarquer, 
les salles d'opération dans les hôpitaiix f r a r i~a i s  appar- 
tierinent à pl~isieurs chef's de  service ; elles sont absolu- 
rnerit banales à cet  égard ; elles le sont aussi felat ivanent 
à leur disposition iiit,érieure. Ides archilectes ne  se sont 
pas 6lcvés au-dessus de  la notion du vulgaire amphi- 
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thé2ti-e. Il leiiï scniblc quo ccs gradins étagés méthodi- 
yiieiiicxit eri perile douce soiil 1'idUal h atteiritlre. Qiie 
nous soiilines loin des belles salles d'opération de  chirur- 
gie, si  c«iivc~riablcriîent ageric6cis, que l'on peul voir dans 
tliffërents 1iUpitaux de 1'8tranger, à Leyde, par exeriiplc, 
à Bonn, h Heidelberg, inênie à Vienne, qui sons cc 
i>apporl, devrait ê t re  niodifië, c t  dans heaucoup d'autres 
villes. 

En  France,  nous ne  sommes pas encore arrivés à cette 
i r l h  ~i siriiple et  qui est  appliqii61: partout, (l'avoir tlcs 
iiistallalio~is spéciales et appropriées h leur tlestiriat~ion. 
11 es1 vrai qiie pour alteindre ct: résiiltnt, l'atlrninistration 
o t  les aichitectas tlevrraitint çorisultt~r ct  suitoiit siiivrc 
lcs ;tvis (le gens compéterits et  se  contimter de rciit1i.e 
~ ~ ' a t i c a l ~ l c s ,  ail poiiit de r i le fiilancici, et  de la construc- 
tiiiii, les installations q u i  leur sont conscillées, et qiie l'A. 
tiide coii îparati~e des progr8saccornplis à l 'étranger fait 
cciiiriaîti-e coiarne étant 11:s rrieilleiii's. 

1.oi~squc la plaic a 616 lavée: rlétergk?, lorsque le chi- 
iwi7gien s'est mis par de nornbi.c:uses ligatures 5 l'abri i!o 
toute ealii?ce tl'(icou1ernent dr: sang, il s'agit de prmc6rlc~ 
alors ail rapproclieiiicnl tlo toutc la surface de  la plaic, 
e t  non passederneii t ,  des borc l~  corninc on Ir. voit f a i x  
ericorc par beaucoup de cliiriirgiciis. J e  ii'ai pas l'inlen- 
tioii de  décrire en  détail tout cc  qui s e  pratique à cet 
( :gxd tlaris la service d u  profcsseiir Uillroth. Je nie Cori- 
tw lc ra i  de signalcr les poiiits pa r  lesquels sa  pi8alique se 
tliffërericie de celle des aiitres cliiriii-gioiis ct  siiitoiit ceiis 
qui surit relatifs 1" àaaççolciiient exact des pni71ice pro - 
fo i i t l~s  ; 2 O  à la  fornie, a u  voluii~c e t  à la forcc de rtkis- 
tance (lm tubes h di.ainage ; 30 5 ccrtnines dispositions du 
~ ~ ~ ~ ~ ~ e i i i c i ~ t  anienarit une  iiniiiobilisatioii parfaite de  la rk- 
gion occiipGe par la plaie. 

( A  c s ~ Z ' ~ r ~ ) .  
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R E C I I I ~ C H E S  S ~ R  L'HISTOIRE: DE ~ . 4  PIIÉDECINE 
Pdr Théophile BORDEU ( 1 ) .  

L'hydrologie rnédicale et  la pl-iysiologie doiverit trop an 
gériic de  Llordeu, pour que ses livres ne fassent pas par- 
tie d o  toutes los bililioLh8ques rriédicales. Yais, son iZz's 
tozi-e d e  Zn Me'clecine mérite d'être lue par tout le rnondc, 
coinue I ' E ~ p r i t  des I;ois. Elle vient de  s e  réimpriiricr en 
un  volunle, c ~ i i r i ~ h i  du p o r t i d  de l 'autcur et  d'une éI.iide 
litlorairè, due à la plume autorisik de  M. 1,efeuvo. Il iic 
rnanque plus A la g-loiro d u  grand riidtlccin tlc l'aiitrc 
siécle qu'une statue, qui va se  dressein clans le Ilitli. 

Rien ri'est plus amusant que de voir les efforts r p e  
Sait ce médecin h la fois philosophe c t  cxpdrimcintatcur, 
cc précurseur do 13ichat, ce  ferveiit adepte d u  I'iriocula- 
t ion variolique pour faire ti.iornphcia daris le rnilicu bizarre 
des ernpiriques et  des doctr-iriaires (le soli temps, dans cc? 
public éterriellenierit drôle des praticiens e t  des cliarla- 
tans, les principes de la vraie rn6decine scientifique. 
Cherchant à êbre aimable avec tous afin dc s'attiizer paln 
ses bonnes manières l'adhésion de ses confrércis, coriirrict 
il a dCjk conquis les faveurs de  la cour,  il s'efforce (le 
r c l w e r  aux yeux du public uri a r t  que lu  rriajoi'ité do 
ccux que le profc:sucrit a toujours sernbli: prerldre 5 tâcl-ic 
de d6pr6cier. Doucement il relirerici Lkrriiey. qiiaritl celiii- 
ci dit << qu'il Iie clierche poiiit si la  passioii do do~riiriei*, 
D nati i idle à l 'ho~iime, est plus furieuse dans les in& 
S, (leciris que danu les autres prof'essions, étant d'un terri- 
>> pb,ramerit chagrin, mélancolique et  qui rie peut sauffi-il- 
v de compagnon; ou si cela leur arrive parce qu'ils 
a croient se dédommager en  quelque rnanih-e auprbs dcs 
x malades du p u  de corisidér-atio~i qu'oii a pour eux lors- 
'. qu'on n'en a plus besoin.. . . . . rilais qu'il est bien assur6 

( 1 )  Souvelle r5irnpression, p.~E( :éué2 I'l'unr rwtiçe hisLurirjw sur l'auteur, 
par 11. Lefsuve, et  ornée du porlrait dit hl. LIortlcu, gravé d'après Lntour 
par Deblois? prix d e  Rome. - Paris, Masson éditeur, 120, houlevard 
Saint-Gerin:iiu. - 1882. - Prix : 8 fr .  
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» que la taciturnité, l'air refrogné et chagrin sont des 
» traits bien approchant de ceux de l'envie source cm- 
» poisonnée dont il ne coule que des contradictions, de 
>, l'orgueil , des calomnies, des injures , des coups 
» fourrés P. 

Malgré tout cela, ajoute tristement Bordeu : « le 
» problème général touchant l'envie des m8deciiis n'est 
» pas encore résolu. Il ndriterait peut être l'attention 
>P de quelque médecin philosophe de nos jours W .  

EspErons que malgr6 cctte disposition fâcheuse de 
la gent médicale Bordeu aura sa statue prochainement. 

Pour nous, transformiste, nous ne pouvons manquer 
d'acclamer l'homme qui a écrit cn 2764 les lignes siii- 
vantes : « Je  ne crois pas qu'on ait encore donnb; Mon- 

tesquieu le rang qu'il mérite parmi les philosophes qui 
» ont fait honneur h la médecine : les médecins doiverlt 
» pourtant l'adopter avec empressement et personne ne 
» peut le trouver mauvais. E n  voici la preuve : 

On conviendra sans peine qu'un des beaux traits de 
w ce grand homme, est d'avoir porte un coup d'œil géné- 
» ral sur les mœurs des natiorls et sur l a  constitution 

particulière des hommes dans les divers climats qu'ils 
» habitent. C'est de cette constitution primitivement dûo 
» aux lieux, à l'air et 5 la nourriture, qu'il a fait dé- 
» peiitlrc la nécessité des lois diff6rentcs pour conduire 
» des êtres si diffdrents entre eux et doiit les mœurs 
w doivent nhcessairement tenir h la disposition particu- 
» li&re des corps, fort variée dans les diSf&rerits 
» climats B. 

Une idée aussi simple et en même temps aussi lum- 
» neuse est devenue entre les mains de Montesquieu, un 
» principe fécond propre à résoudre beaucoup de pro- 
» blèmes et à jeter les fondements d'un p l a ~  g6néral de 
» législation D. 

Ajoutons que Moritesquieu avait Qtd devanc4 en cette 
voie par Bossuet conte~nporain de Huarte auquel Bordeu 
attribue l'origine de la doctrine de l'adaptation aux 
milieux ambiants. A. G. 

3 
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LA QUESTION DE L'AQR~GATIO?T. 

M. Moitessier, représentant élu par les Facultés de 
médecine au Conseil supérieur de l'Instruction publique, 
vient d'adresser la lettre suivante à ses électeurs : 

Monsieur et t rès  honoré Collègue, 

Quand les Facultés de rnédecine m'ont fait l'honneur de 
me confier la mission de les représenter au Conseil supé- 
rieur de l!Iiistruction publique, j'ai pris l'engagcmerit de 
défendre les intérets des facultés de province et j'ai ac- 
cepté le programme qu'elles avaient formulé. Ce pro- 
gramme rwiferrriait trois propositio~is essentielles : 

Décent,ralisation des concours d'agrhgation ; 
Modifications daris la répartition des traitements ; 
KUlorrrie du règlerrieiit de 1879, relatif ii l'organisation 

des bibliothhques. 
Dbs la premikre session du Conseil, nous nous sommes 

empressés M. Vulpian et moi, de saisir M. le  rniiiistre 
des vœux furmulhs dans ce  prograinme, en le priant de 
les soumettre à la scctinn permanente. Ida IcLtre collec- 
tive que rious avons écrite à ce sujel n'ayant pas reçu de 
ri:ponse, nous avons, à plusieurs reprises, dans les ses- 
sions suivantcs, renouvelé notise demande. 

Deux de ces questions, celle des bibliotl-ièques et celle 
(les traitements, ont reçu une solution peu en harmonie 
avec les désirs des facult6s dc, provirice ; mais elles ont 
été résolues administrativement, sans que le  conseil ait, 
été consulté. L'une de ces solutioris a même provoqué de 
la part de plusieurs facultés: de jiistes r8clamations dont 
nous nous sommes faits les iriterprktes aupres de I'admi- 
riistratioii supérieure. Il y â lieu d'espérer que les pro- 
messes qui nous ont étéfaites à ce sujet (assimilation (les 
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Facultés municipales aux  ITacultCs de 1'Etat) seront pro- 
chainement réalisSes. 

Quaiil à la r d o r m e  des concours d'agrégation, j'espé- 
rais la voir figurer à l 'ordre du  jour de la derniare ses- 
sion du Conseil. l<n présence d'un nouvel ajouïneiuer?t, 
j'ai prié nion nouveau collègue, M. Béclard, de s e  joindre 
à riloi pour rciiouvcler, une fois de plus, üuprés tic? AI. le 
ministre, les d h a r c h e s  commencées avec 11. Vulpian. 

Après iri'avoir promis son concours, hl.  Béclard in'a 
a d r e s é  la l c tke  suivanle que j'ai l'hoiineur de vous 
comniuriique~ : 

« Pal-is, 23 Décembre 1881 

» Mon cher Lollègue, 

» J'ai réflèclii à la communication que vous m'avez 
,> faite à la  premicre séafice du Conseil supérieur, j'ai le 
» regret  de ne pouvoir m'associer 2 la propsiLinil qiie 
» Y ~ L I S  avez l'intention de formuler relativeinent aux ju- 
» rys d'agrégation pour les facultés de médecine. Jo  
» crois que le   ri orne rit n'est pas opportun et  qu'uiie ques- 
» tion de celtc nature ne peut-être examinSe e t  rEsoliie, 
O salis q u e t o ~ i t m  les facultés de  médccint?, et rnêmc de 
» druil, n'en aient étbi d'abo1.d saisies. Il y a de bonnes 
z raisons à faire valoir en faveur du  retour au système 
,> ancien ; il g en a aussi qui ont leur valeur en ce qui  
» touche au régime actuel. Ce n'est pas l B  d'ailleurs, 
» l'uno des qucstioris qui tniichent le plus l'ensenil~le des 
» facultés de France. Cornmencer par la demande d'une 
>> réforine qui n'est pas demandée par toutes les facullés, 
» ce  serait B Inon seris cornpro~rieltre le suççés de celles 
D qui sont h peu prùs una~iirnerncrit reclari16es. 

P C'est d'ailleurs, j e  le répète, hors session, que la so- 
» lution des réformes doit être pré11ar.é~ ; ce n'est pas en 
» une semaine qu'elles peuvent être utilement discutées. 
» Les fac~iltéa qui m'ont fait, l'honneur de  me consulter 
» su r  mes dispositions personneIles à l'occasion de l'élec- 
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» tion derpiére n'avaient pas inscrit cette reforme en 
>> tête de leur programme, et je dois même dire qu'elle 
» n'y figurait pas B .  

Veuillez agréer, etc. 
B~CLARD.  

&Min, le lendemain du jour où j'ai reçu cette leltre, 
paraissait, au Journal officiel, la circulaire ministérielle 
qui se termine par les mots suivants : u Il ne s'agit, d'an- 
» cune manière, de rétablir les agrégations locales, mais 
» de favoriser le recruternent du corps de l'agrégation, 
» en faisant disparaitre, daiis la rriesure du possible, les 
» obstacles qui empêchent un certain nombre de jeunes 
» gens de se faire inscrire. Il s'agit surtout d'dlevcr le 
» niveau du concours, en améliorant les épreuves qui 
» peuvent être utilement modifiées B. 

Dans ces conditions, il est esserltiel que je  sache si les 
termes d u  mandat que j'ai accepté restent aujourd'hui ce 
qu'ils étaient en 1880, lorsque les facultAs de rnédwiiio 
rri'oilt fait 1 homeur de rne nommer leur repr6senta111 au 
Conseil supérieur. Je vous prie donc, monsieur et cher 
collégiie, dc provoquer une réunion de la FaciiltA de 
Lille, dont vous &Les le délégué, el de me faire part de 
son sent;nlent sur cette importante question. 

Veuillez agréer, l'expression de mes seritirnents lcs 
plus dévoués. 

A. MOITESSIER. 

Tout ceci est 6videmmcrit un maieritentiu. Ides d61& 
gués do nos Facultés de médecine ont certainement un 
but identique, le relèvement des études medicales en 
Frarice ; mais ils se proposeril sans doute d'y arriver par 
des moyens différents. 

MM. Moitcssicr et Vulpian envisagcrit, croyons-nous , 
comme modèle à imiter les universités provinciales 
de l'hlleniagne, qui se recruterit et s'administrent elles- 
mêmes. On sait quelle vie scientifique ces institutions ré- 
pandent dans toute l'étendue du territoire de nos voisins 
d'outre-Rhin. 
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M. Béclard préférerait doter nos écolcs de médecine 
de l'organisation que possédent en France les écoles de 
droit, avec leur agrégation unique et leur système de 
roulement entre les divers facultés. Assurément ouvrir 
entre les institutions d'enseignement supérieur de Paris 
et celles du reste de la France, de larges et fréquentes 
anastomoses entretiendraient la circulation dans ce 
grand corps de l' L-niversité. 

Ces s y s t h x s ,  qui prAsenknt chaciin leurs avantages 
et leurs incoiivénients, sont en ce moment discutiis so- 
lennellenierit par toutes les Facult&s de France. MM.  
Moitessier e t  B&clar.d verront donc avant peu leurs mari- 
dats nettement définis. Nul doute qu'ils unissent leurs 
efforts pour at,teindrc en commun le hiit qui leur sera 
désigné. 

Car si les deux systèmes, énoncés plus haut, peuvent 
etre souterius, tout le  monde est d'accord pour coridarn- 
ner le régime actuel. Cette solution batarde'qui juxta- 
pose B Paris, sans les confondre, tous les concoiirs d'a- 
grégatiori, et qui corifisque eri définilive, au profit d'un? 
seule, la vie scientifique et le recrutement de toutes lcs 
Facultés de France, 0ffi.e tous les inconvénients des dcux 
systèmes sans présenter les avantages d'aucun. 

Au surplus, au-dessus de ces détails, il y a la Réforrie 
de l'enseignement szcpkrieur, question grave et pres- 
sante, mûrement étudiée depuis dix ans. EspArons que 
l'instruction de cette affaire sera bientôt cornplète et que 
l'Adiniriistination entrera avec résolution dm's la période 
d'action. 

II. L. 

FACULTE DE MÉDECINE DE I.ILI,E. - M. Morat, profes- 
seur de physiologie à la Faculté de médecine de Lille, 
est délégué dans la nierne chaire à la Faculté de Lyon. 
;M. Morat doit être heureux de cette mutation qu'il avait 
sans doute demandée ; il trouvera en effet dans la cité 
Lyonnaise, non-seulerrieril les relations de la farnllle et de 
l'amitié, mais aussi des conditions matérielles infiniment 
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plus brillantes que celles q~i'il pouvait espérer a Lille. Féli- 
citons donc le sympathiqi~e professeur de la légitime sa- 
tisfaction accordée & scs plus chers désilas. 

Expérimentateur habile et professeur éloquent, fil. 
Morat avait su grouper autour de sa  chaire les futurs 
rnedeciris de not>re école ; il leur exposait daris uri lari- 
gage net et précis cette science de la vie, qui est le fon- 
dement même de la médecine. Chercheur infatigable, 
ayarit le culte du laboratoire et (le l'expki-ierice, il cioii- 
riait 5 cette jeune génération l'escmple du travail. Le 
départ de M. Morat est un coup des plus sensibles porté 
à la Faculté de rnédecirie de Lille. 

Cette perte qui vient s'ajouter à la d6mission récente 
de M. Kelsch, B celle de N. Gaulard el 5 ce que nous sa- 
vons des cléniarches entreprises par d'aulres proSc2 lweurs, 
nous inspire de s8rieuses inquiétudes pour le recrutc- 
riierit (lu personnel chargé d'enseigner la science piire 
dans notre'école. Il est tcinps que l'acccril sc fasse er1tr.e 
1'Elal CL la iniiriicipa~iti: ot  que la sitiiat.ion (le noire Fa- 
ciilté soit réglée sur le pied de l'égalité avec les l<'aciiltés 
,le l 'htat. La prolo~igat,ion durhgirnc actuel nous raméne- 
irait rapidemcrit au cadre [le l'aiicieriiie écolo sccondnire. 

M. I,üffori, docleui- en niédecine, licencié ès-scicrices 
naturelles: est cllai@ d u  cniirs de pliysiologie a la E'a- 
ciilté de rriédecirie dc 1,illc. Prdparatour h la :'orboriiie, 
éléve de Claude Bernard et de Paul Uorl, auteur (le l ï a -  
vaux remarqués sur la physiologie (lu systèriie nervcux 
et la foriction glycogé~iique, M. II,aSSori rious arrive avec 
lin bagage scientifique corisidéralile et les titros les plus 
stirieux. Nous sonmes certains qu'il continurira avec 
succès l'œuvre si bien cominencée par soli deraiicier el 
qu'il devientli-a urie des lumikres de notre jeune écolc. 
Souhaitons lui donc la bierivcniie et e s p h r i s  que la Fa- 
culté tlc Lille saura se l'attacher par des liens durablcr. 

H. L .  

A C A D ~ M I E  DES SCIE'ICES. - Parmi les 1-écornpeiises 
accordées dans la derilibre séance de la distribution 
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solennelle dei! prix de l'hcaddrnie des Sciences, nous re- 
levons les noms de trois de nos concitoyens : 1)aris la 
section de botanique, M. Lotar (eiicouragement sur  le 
prix Barbier) ; dans la section de médecine et de chirur- 
gie, hl. Dubar (prix Godard) ; dans la section des prix 
divers ;MM. Vincent et Tilloy-Delaune (prix Monthyon) . 

La température IiioyeiiIie du riiois de janvier 1882 ne 
f u t  inférieure à celle du même mois année moyenne que 
de OiJ.06, par conséquent quasi-égalité ; mais lorsqu'on 
examine quelle a ètt'! la marche de cette terrip4rature pen- 
dant le mois, on trouve pour la première moitiè : moyenne 
des niaxima 70.50, moyenne des minima 2O.93, dont la 
moyenne est de 5O.215 supérieure à la moyenne g6nérale 
des maxima du niois ; pour la seconde moitié abaissement 
de la tmpérature  : riioycmw des maxinia 2°.90ô, moycnne 
des minima - 1°.531, dont la moyeiine n'est plus que de 
W.687. Aussi a-Lon ohservé peiidaiit cctte secoilde pti- 
riode 13 jours du gelée et un seul jour à la fin de la pre- 
rnikrc . 

La hauteur moyenne de la colonne rnorcurielle baro- 
mdti'icpc, à O0 qui avait été de 763"".687 du 1" au 25. 
s'éleva à 7771nm.008 du 1 5  au 31. Depuis trente-deux ans 
que je me livre aux observations inétéorologiques, je 

M ~ T ~ O R O L O G I E .  - 
JANVIICR. 

, 

1882. 
Température atrnospheriqiie moyenne..  . . 2". 887 

moyenne des maximx. . 5'. 129 
t i p s  mi:iima. . 0'. G45 

~xtriime maxima , le 6 .  . 1ZU. I O  
I I I ~ I I ~ I U ~  , le 18. . - 5". '70 

Uür<iniètre, h i t c u r  moyenne à O U .  . . . . . . 770nlm 562 
.I extreme maxima, le 18. 781'U11'.1 10 

,, minima, le 3.  744"'m.610 
Tension moyenne de la vapeur atmosphériq. arnm.09 
1Iuinidilé relative moyenne O/,. . . . . . . . . 8 7 . 9 0  
Epaisseiir de la couche de pluic . .  . . . . . . . 16m'".70 

d'eau évaporée.  . . 1:imm.17 

annee moysnne. 
, 2 I I  .J47  I 

75Drnm 398 

S r n m . 0 ~  
86 .70  

6XlIlm 15 
1 4'"'". 98 
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n'ai jamais rencontré une période de 17 jours offrant une 
pression atmosphérique aussi grande et aussi constante. 

C'était l'indice d'une sécheresse exceptionnelle des 
hautes régions de l'atmosphère ; aussi pendant la pre- 
mière quirizaine du mois, il n'est tombé que 13mm.30 de 
pluie en 12 jours, ce qui n8arirnoins a suffi pour dlever la 
température de l'air. Le vent et les nuages venaient du 
S. O. Mais au début de la seconde quinzaine le vent et 
les nuages passérent à l'E., et la quantite d'eau tombée 
en 4 jours fut r8duite à 2"".40. Ni grêle, ni neige. 

Cependant, en ne considhant que l'état du ciel bru- 
meux et si uniformément couvert qu'on ne pouvait distin- 
guer les contours d'aucun nuage, on aurait été en droit 
de  compter sur la pluie ; apparence trompeuse car, pen- 
dant Lou1 le mois, et surlout duranl la douxibnie partie, 
nous nous sommes trouvés au milieu d'un nuage (impéné- 
trable aux rayons solaires) dont lcs particules glohulaires 
maintenues a distance par une atmosphère de vapeur, ne 
pouvaient s'agréger pour constituer des gouttelettes d'eau 
liquide. Dans ce brouillard oii ne vit jamais les aiguilles 
de glace qu'on observe fréquemment en hiver. 

Dans ces conditions météoriques. les couches d'air en 
contact avec le sol furent assez voisines de la saturation, 
à tel point que l'humidité relative fut de 0.879, ce qui 
contribua aussi h réduire l'épaisseur de la couche d'eau 
évapor.de à 13"".17 ; eii janvier année moyenne elle est 
de 14mm.98. 

En outre ces brouillards froids furent, t r i s  chargés 
dlSlecLricité, ce qui génhralisa les irritations des organes 
respiratoires et exaspéra les douleurs nerveuses et rhu- 
matismales. 

Jusqu'ici l'agriculture ne soufl're pas trop de ces con 
ditions m8téoriques exceptionnelles, niais les parasites 
de toute nature prennent un grand dévcloppernent. 

Le niveau des nappes aquifkres souterraines s'est 
abaissé d'au moins 3".50". 

V. MEUREIN. 
LILLE. - IMP L m n s L .  
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PALÉONTOLOGIE DE: L ~ A M ~ K I Q U E  

D U  NOHI) 

Par  le Pr WIEI>EI~SIIEIM de Fribourg (1) 

Tradiiction pdr  G.  DUTILLEUL, Preparatour du cours de Zoologie. 

Le présent mémoire n'est pas seulement un résuiné des 
travaux qiie le professeur 0. M x s h  a publiés durant ces 
tlrrniEres années ; c'est surtout une étude critique. Si, 
en  effet, j~ ne faisais qu'une siniple analyse je croirais 
rendre un  mauvais service aux lecteurs d e  celte Hevue 
et je ni'kcarterais du but yiie je me suis proposé. 

Ce  que je d6sir.e avant tout. c'est Sorriier un eriserrible 
des rnattiiriaux épars e t  en élargir l e  cadre par un  examen 
critique. Pour  cela, j e  dois surtout m'occuper des graiides 
questioris de  morphologie auxquelles ces dkcouvertes 
doivcrit doririer, sinon une solution, di1 moins une  impiil- 
sioii riouvelle. 

E n  agissant ainsi ,  j'ose espérer que ces travaux qui , 
1nalgr12 leur irnriiense portée, ne  sont que peu conrius en  
Allemagne, seront d'un abord plus facile pour un  graiid 
nombre de personnes. 

L e  grand mouvernerit scientifique américain n e  se 
borne pas aux choses de  notre temps, et c'est s u r  les 
restes d'un nionde aujourd'hui disparu, que s'exerce l'in- 
fatigable aciivitk des paléontologues du nouveau conti- 
nent,  à la tête desquels nous devons placer l e  professeur 
hlarsh.  

I l  y a dix ans  B peine que le Professeur Marsh a coin- 
mericé ses fouilles dans les Moiitagnes Rocheiises, e t  déjà 
il a pu r h r i r  dans Yaie College 5 Kew Haven une quarititi. 

( 1 )  Biologisches Centratblotl de Rcess, Selenka et Roseuthal. Tome 1. 
1.881. 
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prodigieuse de vert6hrés fossiles qui laisse bieri loiri der- 
riére elle tout ce qui été découvert eii Europe jiisqu'a 
ce joiir. Ce  lie sont pas seiilenieiit qiielrliies formes riou- 
vdles ,  mais des orrlres, des sous-ordres, (les gr-oupcs eri- 
ticrs d'anirriaux chiit oii rie corinaisrait jueyu'ici que 
q i ie lq i~esrares  d6hi. i~.  Et, non sciilcmcnt noiis avons dcs 
I ~ I + S C I I ~ B I ~ I S  coinplt?l.s [le cliaque gelire. i i~ais  encore 
iious poss6dons jusque cent exeriiplaires d'iine in6irie 
c s ~ h c e .  La taillc de ces êtres dont nous lie pouvons iious 
faire Urie itléc, n'est pas inoins tltoiiriaiite que leur 
noiiibre. De plus ce sarit des i,ypes spÇciaiix qui, pi'éseri- 
tant  des caraçtéres de ceriairis groupes actiiels, s'en 
écartent par  d'aulres particularités de  leur organisatiori : 
tels les Dinosaiirieiis. 

P o u r  doririei* uri court aperqu du rriatérie! fossile re- 
cuc?illi, je crois pratique d'en diviser lei, éIérn!iilt,s e n  trois 
grarides classes. Nous voyoiis de la solte que les travaux 
(lu Pr Xursh porterit siir les trois giaoupes pr'iiicipaux 
siiivant,~ : 

1' Forines primitives des Oill;rvZés, I'roOoscidiem et 
I->rrchgde.rmes ti>rtiaires. 

2" ;\Iêmus f o r x m  Lriasiques ct  juiasr.iques et  D k o -  
su.i.r.rzcms de la période crStacée. 

3" Les oiseaux Dc.nlès (Odosatoi-nithes) ci4tacés. Le 
pi~citriitir groupe ;tan1 dhjh en partie coriiiii par des rld- 
çouverteï aulérieures,  j c  p o u i ~ a i s  mcx conteritei ti'eii 
protluirc un simple tableau ; mais cela altérerait peut-étl-e 
le caraçtbime oi.igiiial de 1'aper.c;~ que je rne propose de 
tloiirier, aussi rie p i s - jo  me rlispariser di: quel ip?s  (16- 
tails sur  ce groupe et je lc puis ti'autaril inoiris quci , poiir 
heaiiçoiip d'entre? eux,  il est dcs partiçulai4és iriipor- 
tantes, comme la structure tlii ccrveaii des Maiiiiiiil'éres 
6ocèiies qui n'orit été étuiliées que tout  r~hcenî~nent, ct 
ii'ont guSre et4 publiées. 
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ONUCI,~;S, I>KOHOSCIDIEKS ET I'AÇHYUHKMHS PHIMITIE'S 

DES TERKAINS TERTIAIRES. 

Trente espi?ces intermédiaires difirentes nous niBneiit 
inseiisibleirieiit de la forrile tapir au cheval actuel : c'est- 
a-dire que partaiit d'une forine primitive pentadactyle nous 
arrivons par disparitions successives (les I'", 2e,  4' et 5e 
doigts 5 voir persister seul le 3Vloigt, particularité ca- 
ractéristique du t,ype perissodactyle. Cette diminution du 
riorribre des doigts s'explique facileriierit si l'on tient 
compte de la relation qui existe entre la réduction de la 
surface du contact, l'atrophie du pied, et l'augnientation 
de vdlocité. 

Urie explication plus directe nous est fournie par les 
diverses modifications qu'a subies dans le cours des siècles 
le squeletMe des 4 extrémiths di1 cheval et les modifica- 
tions conconiitarites des proporlions de sdn corps. 

En effet, le cheval tétradactyle de l'Eocéne, l'Eohz$~pus 
avait la taille du rcnard , lo 5 8  doigt n'dtait représenté 
chez lui que par un rudiment de pouce. - Ce rudiment 
disparait dans les formes les plus voisines de celle-ci, 
également éoc&ries, l'0i-ohippus et l'Epihipptr,s qui n'ont 
ainsi que 4 doigts. 

Ces trois animaux se rapprochaient par leur taille et 
l sur  degré de développemelit du Pnlcriotheriuii de  l'an- 
cien continent. 

Le Mesohippus du Terrain Plliocèrie irif&rieur était de 
la grosseur d'un nioutori. Il n'avait que trois doigts e t  le 
rudiment d'un quatrièrric. La forme rniocèrie la plus voi- 
sine , le 111ZoJ~ippü.s (voisin de 1'Anchilhe~iurrz d'Europe) 
a le 4e doigt plus réduit encore. 

Chez le P.rolohippus pliocène ce  rudiment est tout h 
Sait disparu e t  il ne reste que 3 doigts. Cet animal qu'on 
peut rapprocher dc I ' H i p p w i o r ~  de l'ancien monde avait à 
peu prés la taille de  l'âne. C'est égalernent dans le plio- 
çérie que se  trouve le PI.iah@pus chez lequel le 2e et  le 
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4 0  doigts soiit ~udirrierilaii-es et  oh le ? seul est co~riplè- 
tcnient d6veloppé. Avec c e  type nous: arrivons ail cheval 
actuel & u n  seul doigt,. 

Le niode de réduction que nous verions de décrire est 
à peu prhs le rriême pour le inenibre antérieur et  pour le 
iiicnihre post,Arieiir., il est toutefois hahitiielle~nerit pliis 
rapide pour ce dernier. - Ainsi chez l'h'ohzppus où  rious 
avons pu constater arit6rieurerncnt /I doigts e t  le  rudi- 
nient d'un 5" il n'y a que 3 doigls posti!rii:iircrnmt. 

L'époque du cheval polylacty-lc n'est pas bien aii- 
cirrine ; c'est du moins ce qu'indique ce  fait que certains 
clicvaux actucls prtisciitcrit exceptionricllcriient plusiciirs 
doigts munis de sabots distiricts. 

E n  rleiiors di1 3 doigt on en  observe eii e t k t  quelquefois 
I I I I  2 ct un  4", Sait qn'on n e  pcut expliquer quc par 
l'alavisnie. 

Aux modifications du sqiielette. de la main et  du pied, 
viennent; s'adjoindre (los niotlificatioris du systériio d ~ -  
taire .  Malgré tout 1'iritPrêt qu'elles présentent ail point 
de vile systématiqiic, nous lie poiivoris nous y arrAtei- 
ici. - Ori voit donc que l 'hinélicpe du  Yorti peut ê t re  
appdlée, << la patrie naturellc du Cheval » et  cela est 
ti'aiitant plus important h rlirc, qiic cc:t animal a coniplii- 
lerneiit disparu eii ce  poirit à l'&poque diluvienne et  a dû 
y ê t r e  réimporté par les Espagnols. 

I,a puissance des preuvcs qiic fournit à l'appui de la 
théorie de la tlcscenciance , la  série si complEte (le 
ces tlécouvertes pal&oritologiques, n'a pas besoin d'être 
dérrioritrée. E t  quand il n'y aui7ait rien d'aiilrc pour soli- 
tenir cette thhorie, cela seul sucfirait à prouver son iiiclé- 
niable exactitude. 

Cette rriêriic skrie que rious üvoris pu suivre chez les 
S o l i p k k s  (Einhufer) se  retrouve e n  partant dc 1'Hyopo- 
tc.ra)zus et de 1'AnopZûthwium chez les A~tiodactg2es 
(Lzl;c.zl~ufer), c'est->-dire chez les ancêtres des S u i d u  ct, 
des Ruîni,nants. Et on a tout ce  qu'il faut pour prouver 
que Cochons et Huininaiits derivent d'un mêmc type 
p~irnitif. On peut m h e  aller plus loiri c t  affimer que 
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1ozds les a n i m a u x  a sabots, les Artiodactyles auss i  bien 
que les Perissodaclyles cl&rit?en! d ' u n e  seule et m ê m e  
forme prirnitice penluclacl,yle. De  plus cornine on trouve 
déjà ces 3. formes diffërenciées daris les plus ancieiiiies 
coiichr,~ t~ r t i a i res ,  c'est dans le crhtac6 qu'on doit cher- 
cher la forme piiinitive d'où dérivenl probablement aussi 
les I+oboscî'diens. 

J e  rie puis quitter les ~laniriiif6res tertiaires sans (lire 
~ i i i  mot de certaines forines dont la position systéniatiquc 
( : S I ,  il est vrai, encore mal déteriiiinèe, niais qiii pr6- 
sentent cette particularilé intéressante que l'on peut à 
l'aide du irioiile (Steinekeriie) de  leur cavitk crâriimiie 
jugela de la forrric: de leur cerveau et par là (le 1i:iir 
intelligence. Erie pareille occasioii nous est rarenieiit 
offerte par les aiiimaux fossiles ; on n'en connaissait yiii: 
trois cas. Ileux soiit relatiCs aux Dinosauriens et aux 
Odon,toi..nii!l~e,r dont niiii:: nous occuperons, u n  troisi;:ine 
(1st celui rlu plus ancien vei.léli~-6 connu, que j'ai nioi- 
rn8riîe observé il y a quelques années chez un LaOyriîz- 
t h o d o ~  le triasique (1 ) .  

Les genres de Alammifères dont nous allons maiiite- 
liarit nous occuper, sr. reiicoritrcnt dans les couches ter- 
tiaires les plus ancieriiies, dalis 1'Eocéne. Ils sont do taille 
gigantcsquc. Mars11 les appclle !Z1illritheriurn, Bi-ontothe- 
?iu,rn, D i y ~ o c e ~ u s  et  Co?yphodon. On rie peut cncore, 
cornrne nous l'avons vu, déterminer leur position systé- 
matique ; en eAat, tandis que par ses incisives il rappclle 
les Rongeurs, le Tillotherium, était plantigrade comme 
l'ours, et tandis que lc!: B r o d o l h e ~ i d c e  cet l r s  IlinIoce- 
rata se rapprochent :i certains points de  vue des Soli- 
pédes, ils possédaierit une trompe courte et l e u r  tête avait 
la foriiie de celle rlcs Rhirioçciros ; le Coryphodon a 
aussi cies analogies rnanifcstes avec les Solipédes, mais 
ses extrbmitBs présentent 5 doigts. 

11 résulte de là que tous ces animaux représentent des 

( 1 )  P Wierlersheiiu : Lahyrinthdon Hü:irneyeri. 
.~bhantll i ingeu der Schweizer. Palæontol. Gesellsch. V .  1878 
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T e e s  collectifs ( Collectiv - Typen , cette expression 
ii'indiqiiant, ahsolurnent rien au point de vue de leur phy- 
logenie e l  de leur position systkrnatique. 

Au point de vue de la forme, leur derveau est d'une 
extré~rie petitesse et en général trbs peu difftkencit;. Il 
présente un tout petit cerveau antdrieur et des hémis- 
phères;  on peut y distinguer la di1at)ation i l i l  cerveaii 
rnoyeri et de gros lobes olladiSs. Quiconque n e  verrait 
que leur cerveau, sans avoir connaissance de leur sque- 
letle les rapprocherai' (les Sauriens, sans jamais songer 
aux Mainmifires. 

Sous le  rapport de la petitesse c'est le  Dikoceras 
qui saris contredit tient lc premier r a n g ;  son cerveau 
peut en effet être introduit dans le canal rachidien dans 
presque toute l'étendue de celui-ci. 

De tous ces fait's nous pouvons tirer cette conclusion 
que l'intelligence des manimii'éres éocènes Btait à peu 
près celle de nos rrptiles actuels, et en particulier des 
Lacertilieris. Nous en arrivons donc a d8duire de ces 
observations paléontologiques non sculeriient les lois du 
développement phpiqua de l'être, mais encore celles de 
son développement psychique et intellectuel. 

1!n jour viendra: qui n'est pas loin, où les recherches 
paldontologiques qui n«us ouvrerit ies horizons les plus 
larges feront le  ~~r inc ipa l  objectif non seulerilent (le la 
Biologie, mais encore de la philosophie. 

II. 

UINOSAUKIENS. 

Il arrive souvent qu'on ne trouve tout d'abord que 
quelques débris ou meme seulemciit les empreintes du 
fossiles nouveaux, qui font l'objet de tliscussions wii- 
mées, jusqu'au jour où l'on découvre dcs exeiiiplailw à 
peu p ~ ~ é s c o ~ n p l e t s .  C'est ce  qui arriva pour les IJi 
n o s a u r i t m .  

Il y avait longtemps qu'on connaissait dans le Zechs- 
tein d'Europe des empreintes de pas qiie leur foime et 
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leur longueur faisaient at tr ihurr  à des oiseaux de 15 à 
18 pieds de haut. Plus récerninent ces mêmes empreintes 
mit été retïouv6es plus nomhr-euses dans le Trias du 
Coririecticut eii Ainérique ; elles doivent provenir de 50 
à UO espkces diffbrcrites ches: lcsqiiellw le pas était de 
7 pieds et plus. A quelle classe appartieiinent ces étres ? 
La réponse a cette question lie devait pas rester  long- 
trnips donteuse. Depuis cc moiiie~it, eri effet, or1 a extrait 
chaque jour e t  on exlrait encore des couches triasiqutls, 
jiirassiqiies ou c r 8 t a c k s ,  dc noiiveaiix déhris d'un groupe 
aujourd'liiii dispaiw, celui des Dinosau?iens ,  dont on 
avait déjà découvert quelques représeri tants , cornme 
l ' l g u m ~ o d o n  et les Compsog.na2hus trouvé à Solenlioferi 
e t  coiiservé a u  Miiséurn de Leipzig. 

1,a taille de ces Ctres bizarres dtait excessivemerit va- 
riable : tandis que cer ta i rs  exemplaires atteignent a 
peine la taillc tlu chat ,  la graride ma,joriti: &tait, de 
dimensions monstrueiisos, de 20: 40 e t  mènie 80 pieds de 
lori g . 

011 les t ~ o u v e  d'ordinaire eri rri6iiic~ temps que des Cro- 
codilos, des 1)ipiioï (Ce?-atodt~s),  des Sauriens ailés, e t  les 
hIanirrii féres les plus anciens qu'on corinaisse, le petit,Brio- 
lestes pr.iscui, le D. ObLusus, l c  Dz'plocpodon Vz'clor-, 
etc. .  Ces derniers aniniaux avaic.rit été aiitrefoi.; rappro- 
chés des Pllarsupiaux, mais, après un examen miiiutieux, 
leur  place dans 1'6cl-ielle est encore incertairie. Le  iiombre 
total des mammifkres rn6sosoïqiies d'i\rnérique découverts 
jusqu ' i~ i  dépasse dkjà 60. A U C L L ~  d'eux rie p e u t  de l'avis 
de Marsh ê t re  assiinilé à une espèce actuelle de  niamnii- 
fi:rrs. II e n  est de  même d m  formes dScoiivertes en Eu- 
rope. Ce  que l'on peut dire sans crainte d'erreur, c'est 
qu'ils leprésentent un t i p e  infdrieur sans caractères 
« Narsiipiaux » bien iiets. En  raison de cette incerlitude 
.;II:. l eur  place dans la classification et  eu égard à leurs 
c a r a c t h s  gdritiraux, Marsh propose d'en faire un ordre  
nouveau sous le noln de Pantotlzcria. C'est d'eux sans 
aucun doute que doriverit lcs Insectivores et les hlarsii- 
piaux actuels. 
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Revenons aux Dinosaw-iens. Ils peuvent d'après la 
structure de leurs rntiinbres et la présence d'un squdette 
externe, être divisés en trois grarids groupes : 

i0 Les Sauropodes ; 
2"es Orniihoscélides ; 
3O Les Stegosauricns. 

Tandis que daris le premier groupe il n'existe entre 
l'extr6mité antérieure et la postérieure qu'une différe~ice 
do taille faihle ou merne nulle, il y a ail corilraire dans les 
deux au Lres groupes uiie difference manifeste. - Ceux-ci 
sont mêmes identiques ce point de vue ; ce qui les dis- 
tingue c'est que les St,kgosaiiriens ont sculs un sq~ielett~e 
externe. 

Si nous nous représentons les Sauropodes comme des 
animaux &pais, lourds, daris lc genre du crocodile, avec 
deux paires d 'extrhi tés  locoinotrices plantigratles, iious 
devons nous figurer les Orn,?thosce2idcs et lrs Stego- 
sauriens coinme des anirriaux iiiarchant sur les pattes 
postdrieures et squtillant coirime le Kangourous. Do plui: 
tous les Dinosauriens pcssédaient une qiieiie Sorte et 
longue qui sel-vail probableineiit coinnie chez les Karigou- 
rous à soutenir leur corps pesant daris la station verticale. 
Le cou est chez tous long, élaiiçé ; la tête analogue 21 celle 
des Saurieris est proportiorinelleniciit petite. La main, 
lti pied, toutes les parties du sqiic?lntte sont en gSric\ral 
bien ossifiëes. Il faut noter aussi que tous les os sont ici, 
comme choz les oiseaux, pneuinatistis, c'est-5-tlir(: creux. 
Les doigts des quatre menibres sont rl'or.diiiaire rnuriis de 
fortes priffes. Les vertèbres du  cou sont opistliocovliyues 
chez tous les Dinosauy+ns c'est-à-dire que l e ~ i r  partie 
pustérieure est seule concave. Les vei.li?hiw d u  dos et 
de la queue ont au contraire leurs deux faces planes ou 
légèrement cxcav6cs. 

Les arcs neuraux étaient cumrrie chez lee Crocodiles 
actuels et chez certains Chéloniens, unis par une suture 
a u  corps do la ~c r t~bh rc .  I,e Sacrurn comprend 4 ou 5 
vertèbres, habituellement soudb,es entre elles Ces oh- 
servations anatomiques s'appliquent aux Dinosau?-iens 
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en g h é r a l  et pour les Sauropodes, en dehors de r p l -  
ques dorinbes sur la taille, nous ri'a-ï-ons rien d'essentiel 
à ajouter. Pai4ons d'abord de ces derniers avant ({'exaini- 
ner  spdcialcrncnt, les  deux autres groupes des Ornithos 
celides et les Stegosau~iens . 

,4ux Sauropodes appartiennent les genres iLJorosaurus, 
Diplodoctcs, Apatosmcrus et  Allantosaurus (Titanosau- 
rus) formes de dimensions gigantesques. Ainsi le Moro- 
s a u m s  avait une longiieiir tie 40 pieds, et le Dzj~lotlocus 
une loi igue^^ d'environ 50 pieds avec des roernbres pos- 
térieurs de 13 pieds. Bien plus grand était l'iltlantosaurus 
irr~)rmni,s qui mesurait au rriiriiniurri 80 pieds ; plus 6toii- 
nant encore 1'Apatosaurus Zatzcollis dont chaqiieverti.bre 
cervicale mesurait 3 pieds 112 de  largrur .  Ces deux 
géants reprGscnten1 les plus grands vertébrés t ~ r r o s t r e s  
tle tous les temps : ils étaient, cornme les Morosaurz~s et 
lcs D@Zorlocu.s d e  loiirds herbivores et  iioiis pouvons ii 
peine nous faire une itlée de leurs pâturages. 

Avec EUX vivaient aiissi des Uinosaurieris cariiivoi.es, 
ruuiiis de  i,etioutables rriâchoires, Ils at,teigriaierit une 1011- 

~ L E W  de CO à 2.5 pieds ct pouvaient., s'ils Ataient sul'fisam- 
nient nombreux; tenir les hei'hivorcs en échec et  deveniia 
pour eux des eririerriis terribles. 11s élaieni du reste plus 
proches parents des OrnithosceLides que des Sauî-opodes, 
et avaient comriie les premiers dos os creux et  se servnici~t 
pour la tuarche presque exclusiveinerit des rileirihrrs 
postérieurs. 

011 peut établir eritre les Sa.uropode.s et  lez Ornithos- 
c.e(l'ries les liikrnes rapporls qu'entre les 1Slépliants e t  les 
rihiiiocéros d'une part e t  les grands carnassiers du genre 
chat d'autre pari,. 

Mars11 tlistiiiguc deux familles nettenirnt séparées de 
Binosaum'ens carnivores, celle des A/ losa~z ' cns  dorit 
f a i t  partie le Megulosa~rus et celle des Nan,osaut~iozs h 
laquello appartient le Compsognathus. diisqii'ici hlaruh 
ii'a publii: sur  cc si.jet qu'iiiie cowtc  notice : on espére 
avoir hieritfit 1111 ménioirc délailk. 

'ïaridis que lvs Sawopodes açcureiit assez iietteiiirrit 
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la forme reptile, nous trouvons chez les Ornithoscelides 
uri type da piissage erilxe deux classes d'animaux très voi- 
sins , les Reptiles et les Oiseaux. 

On s e  figure peut-être que je veux parler d e  l'drchceop- 
t e i - p  qui lui aussi cst uii t,ypc de passage, niais je mon- 
trerai plus tard que cet être suit urie ligne de  tiévcloppc- 
melit bien tliffGrente de celle rlcs Ornilhoscelides. 

P a r  la seule corisi~l6ratiori de i'ülrophic des e x t r h i t é s  
antRrieures et d u  grand développement des extrémités 
postc;rieui.es, nous ne pouvons rapprocher 1c.s Orriithos- 
celides que des Ilati t~r:  (Cuî7sores) c'est-à-dire des oiseaux 
du  gelire Autruche. 

Abstraction faite tlii la forme des iixtrémit6s, o;i peut 
tout d'abord tirer cetlc coricliision de la forrne du stor- 
nuni c.t du bassin. 

Tous deux doiverit 8trv (le riotiv part l'objet d'un exa- 
men miriutieux. Cornrneriçor~s par le second. 

Le bassin des Orriitlioscelicics con-iprcrid taiitôt quatre 
parties, taniôt trois (c'es1 le cas Io plus fix!quc~iit) : l'ilium, 
le pubis e t  l'ischion. La tiiffëreiice dans le  nornb1,e des 
p t i e s  s'expliquo par ce f a i t  que l'os pubis est foriné de 
deux parties. L'uiie il) qui s'ossifie par un poi~it d'ossifi- 
cation parliculicr, est élancée en forme de b a g ~ e t t ~ e  et se  
trouve ahsoluirieiit çoriirrir, dicx les Autruclies dii-igik eri 
ariihre parallélcrneiit à l'ischion. 

L'huiriologie de cet os  et de l'os piihis des oiseaux 
est i~icoritestable. 

L'autre os du pubis est dii~igé la fois en avant et vers 
le milieu dc sorte qu'il s'unit h l'os de l'autre coté proba- 
blernerit par formation d'une syrriphyse. Vu son orieiita- 
tion e t  sa forrne cette partie d u  piihis doit être coiisidArée 
comrnc liornologlie de tout, le pubis ( 3 ~ s  Reptiles, (111 Cro- 
cotlile par cxernple et nous a r r iwns  de la sorte ce ré- 
sultat int6ressant qiie le Bassin des Dinosaur icm conz- 
prend deux pubis do~ht l'un reprisenle celui des oiseaux 
l 'nutm celui des C~ocodiles.  
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Maintenant se soulève la question de  savoir c e  que de- 
viint chez les oiseaux lc, pubis des reptiles. Il est  en eff& 
tout aussi iiivraiseriiblable de pr6teridi.e que cet os dispa-- 
rait à la naissance du premier oiseau caractérisé, que 
d'admettre le d&velnppeiiierit suhit d'un organe e t  sa  for- 
mation de  toutes pièces. 

Nous voyons d'ailleurs des restes d e  cet os à la fois 
chez les oiseaux primitifs de  l'diiiérique et chez les oi- 
seaux acluels, chcz les Kali@ ( A p l e ~ y x ) ~  Draonzazil,~ 
principalement. 

C'est surtout chez le Geococcyx Ca2ifo.iwiiuwr~s qu'on 
en peut observer les traces les plus nettes. 

Pour  pouvoir dire qu'on e n  trouve des restes chce les 
hlaminifères, dans les ossa marsupiaticz des Marsupiaux, 
il faut de rioiivelles ét,iides. Cette intéressante question 
trouverait peut-être aussi sa solutiori ciam l'élurle rle 
1'Eiiihiyogériie des Marsupiaux. 

D'autre p i 7 t  le puhis des oiseaux se  trouvant déjà chez 
les 1)iiiosaurieris et étant donn6? coirime iious l'avoris vu!  
que son apparitio~i n'a pas été subite, nous pouvons ad- 
mettre eri toute séciiritG qu'il a existé urie loiigue suite 
de génhrations de Iiinosauricns et que c'est chez eux 
q u ' o n  doit r e c h ~ r c h e ï  les preniiéiaes traccs de cet os. 
Nous sommes autorisés à esporer qii'avcic le Lerrips on 
rltkouvrira des formes de passage de  ce genre.  

Nous en  arrivons dorie à affirriiei-, quc Zc pzshis des 
oiseaux n'est pas homolog,ue de  celui des reptz'(es (Cro- 
coriiliens), mais qu'il s'est fov-nsd dans la s è ~ i t ~  des B7- 
~~.o.sa~.crl'er~s ou uzêrne pccl-ét1.e ci~t?z leurs umxjliw. 

L'os pubis des Maininiferes est-il l'homologiie de celui 
des 12eptiles ou de  r:eliii des oiseaux? C'est ~ io i i r  cette 
deriiii?re manière de voir qu'on doit sr: prononcer. Eii 
effet, tandis que chez les Amphil-iieiis et chez les Reptiles 
les trois parties du bassin forrilent une inasse uriiqut.. 
l'os pubis des oiseaux et des riiam~nifGres a une origine 
particiilikre e t  accuse ainsi ce caracti.:re propre dont nous 
pouvons. coinine nous l'avons vu: donner une  explication 
approchée eri nous basant sur des données ph~l4tiquea 
(paleontologiques). 
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Ahstraction laite des rapports de  l'os pubis, le bassin 
tles Dinosauriens rioiis offre encore,  comme l'a montré 
Ji ixley,  iriie particularité Lrès intAressarite, c'est; la can- 
figuration de  son iliiiiri. Potir pouvoir la juger en  connais- 
sarice de cause nous devons nous reporter  plus loin e t  
nous rappeler la structure de l'ilium des Amphibiens 
IirotlSles. .La e n  effet, nous trouvons u n e  lamelle osseuse 
simple e t  alloiighe qiii, parlarit des vertèbres sacrdes,  se 
dirige transversalerneiit, en  dehors et en bas, et perpen- 
d icula i r~ment  au plan médian. Il est oblique chez les 
Lacertiliens et  son graiid axe  est  dirigé de  la partlie sii- 
pero-postti'-rieure, 5 la partie anl,ero-exterme. Cnt: disposi- 
tion pliis importante eiicore, ~xcessivenienf, accusée chez 
les Crocodiliens, consiste en iine pet.it,e excroissarice la- 
nielleuse de  l'os. On remarque encore à la partie anté- 
r icure de l'ilium des Laccrhiliens e t  surtout des Crocodi- 
liens une pi'otiibéraiice e n  forme d e  pomme q u i  s'élève 
vers l 'extérieur au-dessus de 1'Acelabulim et  représente 
l a  premiére ébauche d'une partie proacéLabulaire d e  l'os 
ilium. Elle est plus développ4e chez les Di~iosaurieris où 
elle a une forrile de palette : Il en  résulte ce bassin erri- 
brassant les vertébi.es Sacrées,  qiii caractérise les Rati- 
tæ et  les Oiseaux eri gériéral. 

L'os ischion des oiseaux a un cxcc~llent niprésentant 
rlaris l'os horriologire dos I)iriosai~ric:ns. II n'y a cntro eiix 
que de très légères diff6fëi.crices. 

Qiiarit au  sternum des OrriithoscClirles et des Lhosau-  
riens eii géntiral. il devait Ctro surtout cartilagineux, 
car ce n'est que sur  des exemp1aii.e~ tout fait anciens 
qu'on eii a coristaté des parties ossifiées ; pncore étaierit- 
elles l r U s  i 4 ~ i i t e s .  Uri a troiivY chez uii Dir~osuurwn du 
groupe des Suuropocles, le Bmntosaurus excelsus, uii 
steriiiim en place et en parfait 6tat de coilsei.vation. Il se 
compose d e  2 os plats, ovoïdes, convexes el: avant et, 
concaves en  arriére ; ces deux os devaient pendant la vie 
ê t re  réiinis entre eux cit avec les coracoïrles leurs voisiris, 
par uii ç;irtilage. La coiifigiii~aticiri dc  ce st,erriiirri rie dis-- 
fére en rien de  celle 1311 s t e r ~ i u m  des jeuries autïiichee. 
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C'est, comme chez les oiseaux, une plaque large et unie, 
e t  sans trace de cette criite qui caractérise les Carinatm. 
Cela dit, et pour peu que l'on tienne compte des rapports 
génétiques de la fourchette et de  la crAte du sternum 
chez les Carinatœ, l'absence complète d'appareil épister- 
na1 n e  paraîtra plus &range. Il m'est impossible de m'ar- 
rê ter  plus longtemps à ce  sujot, dont l'étude nécessiterait 
d'ailleurs un travail spécial. 

Chez les Ornithoscelides les os des extrémités préseii- 
taient rie grandes cavités niédiillaires ; le  pied possédait 
trois doigts bien développés, pas de 5 0  doigt, mais iiii ru- 
dirrierit de 1". O11 y distinguait deux rangées d'os du 
tarse: dont l'une avec u n  astragale et un calcaneum. 

Les t,races de pas que nous avons meritionnées plus 
haut ne peuvent, h cause rriêrrie de lcur forme, être attri- 
biii.es qu'aux Ornithoscelides. On voit en outre de place 
en place de légércs traces tlûes de petites extrémitck 
antérieures qui effleuraient le sol comriie cela se produit 
chez les Kangouroiis durant le saut. 

La rriâchoire inf6rieure lie pormlait pas de dents, ses 
deux parties n'étaient pas réunies par une symphyse. 

L'ex1,rérnité antérieiire était munii: de 5 thigls et de 9 
os du carpe. 

Tous les Ornithoscelides herbivores sont loin d'atteindre 
les dirnerisioiis des Sauropodes. Les divers exemplaires 
trouvés jusqu'h ce jour ne mesurent pas plus de 10 à 12 
p i e d  de longiieur. Il fauttoutefois en excepter les genres 
Laosnurus et Carttptoriolus d'Amérique, et les geriines 
européens Igr~anûdon et Hypsilophodon. 

J'eri arrive maintenant aux St&gosauriens (Marsh), 
3 g r o u p e  des Binosauriens. ' 

Ils sont surtout caractérisés, comme nous l'avons vu 
plus haut, par leur squelette externe monstrueux, ai-ni6 
de piqnants, qui devait leur être d'un grand secours pour 
la dtifenso ct pour 1'at.taquo. 

il droite e t  à gauche de la colonne vertébrale, il y avait 
une ou plusieurs raiigées de productions osseuses qui me- 
wraierit jusqu'h 1" de longueur. Ils poss6daierit en outre 
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des piquants osseux qui atteignaient jusque 63 ceritim. 
de long et  reposaient su r  les apophyses épineuses des 
vertèbres caudales. Ces ricranibres btaient de  beaucoup 
les plus développées de  l a  colonne vertébrale. 

Il n'est pas non plus invraisemblable que des piquants 
de cette natiiro s'implantaient au niveau du poignet ct 
curistituaieilt des armes terribles pour l'attaque. 

Coinrne ji l'ai dit ci-dessus, les Stègosauriens diffé- 
raient tles groupes PI-écédcrits par leurs extrérriitck. 
C'étaient les membres postérieurs qui servaient surtout 
à la locomotion. Cependant, quoique deux fois plus courts 
que les iiiernbres postér.ieurs , les extrémités antélieures 
n'en étaient pas moins de  trks robuste coiriplexion e t  de- 
vaient avoir un  rôle important comme organes dc  dé- 
fetise. L e  femur très massif avait à peu près deux fois la 
longueur di1 Tibia et di1 PtironB; mais cc, qiii est surtout 
intéressant c'est que l'aslragale était soudé au Libia, ce 
qui s e  produisait aussi quelquefois pour l e  Calcarieuin et, 
l e  Peroné.  Cette particulaiit6 étant caracldristique du 
pied des oiseaux, c'est chez eux qiie nous trouvons les 
poi~lts  de comparaison les plus siirieux. Cepeiidalit, il 
existe tles faits qui  iious montrent à n'en pas douter qu'il 
y a tout  un abîme ent,re les oist:aux et les Stégosuu?-imzx. 
De ce iionibre sont les 5 doigts des deux cxl,ri\iiiit,tis et  la . 
forme du  crâiic. De plus les phala~iges larges, énloussi:,os, 
saus grifi'es rappellorit celles des Ongulés. 

La t,étc est petile ot  a la  forint: dc celle [les -Lacerl.i-- 
liens, forme que nous avoiis déjà sigrialée chez les Uino- 
srruriem types, les Ornifhoscelides. 

C'est surtout du gcrire actuel Hutteria de la Kouvelle- 
Zélande qu'ils se  rapprochent à ce point dc  vue .  Les 
os c a ~ r b s  étaient soudés invariahlement au crâne et  il 
existait un a r c  quadrato jugal. Les maxillaires Etaient 
courts e t  rriassifs et  su r  ilne cciipe on voit toute une raii- 
g& de cleiils, 5 par exerriple, reposarit les m e s  su r  les 
autres daiis la cavité du maxillaire. Leur £orme cgliri- 
driqiie dénote uii régirne hnrhivorc. 

La forme de l'Ilium des Ste'gosauriens est absuluirieiit 
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caract.éristiqiie. Sa portion proacetahiilaire s'étend plus 
loin que c h ~ z  aucun autre Dinosaurien et même que chez 
auciin oiseau. Son bord supérieur s'inflSchit sur la co- 
loririe ~er lbbra le  et s'irisére B l'arc neural du Sacruin. De 
cette façon, les intervailes compris entre deux apophyses 
transverses successives sont, comme chez les oiseaux, 
cornpléteriieiit recouverts du coté clor-sal, et le bassiri vu 
par la parlie postérieure apparaît comme unelame osseuse 
homogène et large. 

La por~ioii postacetabulaire de l'ilium est courte et 
niesure peine un tiers de la longueur de la partie proa- 
cc?tabulaire. Le pubis e t  l'ischion ne different pas des 
fornies décrites pour les Ornithoscelides ; ils sont coiirts 
et ramassés, surtout l'ischion qui est étroitement relié à la 
partie postpubierine du pubis. 

IL.: inoiile interne de la cavité crâriicnne des Stégorslzu- 
riens, nous ayant permis de nous faire une idée approxi- 
mative de leur cerveau, nous (levons en dire quelques 
rriots. 

Le cerveau est extraordinairement petit eu égard aux 
iliirie~isioiis du corps de l'aiii~nal, il est plus petit que ce- 

lui d'aucun vertébré actucl.En rcprbserltarlt par & lerap 

port des tailles d'un Alligator et d'un Stégosauricri, le 
cerveau de ce dernier devrait être au cerveau de l'alli- 
gator dans le rapport de 1 i 100. Eri r&ililé, le rapport 

ahsolu des deux cerveaux est de 4 
Ce cerveau était coniprirné dans le sens de la longueur. 

Il présentait des hérnispliéres peu voluminei~x, un ccw- 
bellurn tout petit. des lobes olfactiîs et des nerfs optiqurs 
l ien clSvelopph. Il atte,ignait h peine la largeur de la 
moelle ; pour la taillu cornrrie pour le rwte  c'est plu- 
tôt un cerveau de Lacertilien qii'un cerveau d'oiseau. 

Dans le groupe dcs Sauropodes ,  le ~ I f o r o s u u ~ u s  pré- 
sentait un cerveau u n  peu plus développé. n'vus ne pou- 
vons nous y arrkter. 

Une particularité plus intéressante encore que l'analo- 
mie du cerveau nous est offerte par  le Canal sacré chez 
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Xorosaurus.  Il est au moins 2 à 3 fois plus large que le 
crâne, il l'est 10 fois plus chez Stegosaurz~s. Il constitue 
u n  espace de forrut: ovale, bien dislinct du reste du carial 
vertébral , et représente comme une deuxiéme cavité 
c6rébrale trés développée. 

Aucun vertébré ne nous présentant cetle graride ca- 
vité destinée a loger urie sorte de cerveau sacré, il nous 
est difficile d'on donricr une explication satisfaisant(!. 

On peut cependant pour élucider la question, tenir 
compte du grand rléveloppeniont des membres postérieurs 
et voir dans ccttc hypertrophie de la moëlle cn ce point 
l'homologue de l ' h tu~nescen  tza lun~balzs et b~achiulzs des 
autres vertébrés. Cn doilte riait à ce si!jet si l'on réfléchit 
i ce fait que chez ccrtairis Dinosauriens (Camplonol~us 
par ox.), chez lesquels la même disproportion existe entre 
lm rncimhros inf'hiours ct posttiricurs, la tii1at:itiori iier- 
wuse  au niveau du sacrum n'atteint pas le 114 de relle 
du Stegosaurus. 

Un fait iiitércsant ct qui est eii parfait accord avec ce 
que nous savons du dèveloppernent du cerveau est que 
cette cavité sacrée est relativerrient plus grande chez 
les jeuries Stegosmurielzs que çliez les Siegosauriens 
adultes. 

Quelque tenté qu'on soit de se livrer 5 des sp&culations 
plus larges sur ce thbxxie, il Saut recuririaitre que le rnaLG- 
rie1 nous manque et nous contenter de constater que, chez 
cesêtres? urie structui8e spéciale des membres a amerie la 
localisaLion de la partie la plus irnporlaiile du sysLi?me 
nerveux à la partie posthrieure du corps. 

C'est à la fin de la période crhtacéc que s'Cttcigiiirent 
les derriiers Dinosauriens ; avec eux se terrriinaitl'ère des 
Keptiles ; les gros Mammifères tertiaires venaient 
prcnrirc leur place. 
' Un coup d'œil jet8 sur les animaux fossiles de l'Am& 
rique suffit pour nous convaincre qiie cc ne sont que les 
dernicrs vestiges d'une faurie puissante, qui peuplait la 
terre à un moment déterminé, qui sont parvenus jusqu'à 
nous. Ori en sera plus convaincu encore lorsqu'on aura 
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jeté les yeux sur ces immenses ossuaires que les Anglais 
ont découverts dans l'Afrique méridionale durant ces 
trente dern i ins  an~lées. C'est là en effet, qu'on retire des 
couclies triasiques des Reptiles à têtes d'Hippopotames, 
qui a dufaut de dents présentent un bec corné comme les 
Tortues ou au contraire sont munis de mâchoires puis- 
santes comme les Mammifères. (Dzcynodontia). 

J'aiirai peut-être un jour l'occasion de porter plus spé- 
cialement mon attention sur ces nouvelles doriii6es pal& 
ontologiques. Dans un rnémoire, qui paraîtra sous peu, 
je parlerai des oiseaux Dentés (Zahnvogel) de i'hmérique, 
ce qui me fournira l'occasion de revenir sur les Dinosau- 
riens, pour préciser davantage le sens de leur Bvolutioii 
et la comparer avec celle des oiseaux Dentés. 

SkAECE SOLENNELLE DE REJTR~E DES PACULTÉS. 

La reritrce solennelle des Facultés a eii lieu ii Lille, 1c 
mercredi 27 novembre, dans la salle de YIJippodroxne, 
sous la présidence de M. Carre, inspecteur d'hcaddinie. 
Alonsieur le Directeur de l'enseignement secondaire 
assistait à cette cérémonie où il représentait le Grand 
Ministère qui depuis. .. mais alors il était triomphant. (1) 

Sur l'estrade avaient pris place : MM. les Inspecteurs 
d'.4cadémie, les Doyens, les Directeurs des écoles prépa- 
ratoires d'Arras et d'Amiens ; les Professeurs des Facul- 
tés de Droit, de MBdecine, de Science, des Lettres ; les 

(1) Grflce A la lenteur magistrale avec laquellc il se  publie Douai, le 
Rdpport annuel de rentrée des FacultEs ne nous a été distribué qu'en 
janvier ; grâce à la rapidit6 avec laquelle se succèdent les ministères , 
hi. Foricin, qui venait d'être nommé directeur de l'enseignement secon- 
daire, n'occupe déjh plus ce poste aujourd'hui. - A. a. 

6 
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Proviseurs et Priiicipaux, les Professeurs des Lycées et 
Cnllégcs, les Inspecteurs primaires c t  les Directeurs 
d'lkcole normale. 

011 rcrnarquait dans l'assistance, M. le Général Lefeb- 
vre, conimandant en chef, M. le Pri:fet, 51. le hlaire de 
I d e ,  JI. Rigaut, adjoint, RI. le Général de division, 11. le 
Secrc:taire général de la Préfecture, M. le I'rocureur de 
la KHpublique, RI. le Colonel des çhasseurs, MM. les . 
Coiiseillers ~nunicipaux, etc., etc. 

,2prés les discours d'usage en l'honneur des autaritCs 
du jour, MSI. les Doyen des diverses Facultés ont suc- 
cessivernerit exposd les travaux accomplis par les éta- 
blisseirirrits dorit ils sont Ics rc?pi+seiitarits ol'fiçiels. 

Sous reproduisons ci-apGs les principaux poiiits du 
rapport de 31. Violletth?, I h y m  de la Faculté des Scierices. 
Mais qu'il nous soit permis auparavant r l v  rapl'eler ce 
que iious écrivioiis, il y a tie~ix ans, à pareille époque ; 
lcs abus que nous sigrialioris ii'ayarit pas cessé d'exister. 

011 est lrop disposé actuellernnnt , disions-nous, 
h Uiviser les Facultés des Scielices en deux caté- . 

gorius. La pre~riiére reriferrrie la seule I'acult8 de Paris 
qui obtient toutcs les faveurs et tous les crédits sans 
par!cr des avaiitagcs particuliers doiit jouissent ses pro- 
fesseurs ; l'autre coinpreiid toutes les Faciillés de province 
sur lesquelles on fait passer le iiiveau cigalitaire de la 
inisbre et du dédain. 

» L'apparente équité avec laquelle on répartit unifor- 
niénierit entre les diSfCtreiits centres les allocations et les 
nioyms d'étude , est au fond une proforide injustice 
et un gaspillage regrettable de ressources déjà trop 
limitiies. N'est-il pas évident, en erfct , que tandis 
que certaines Facultés sont de toute nécessité condarii- 
ides Ci périr de leur belle mort,malgré les récriminations 
des villes irit,dressées, d'autrcis inoiitrrnt au contraire une 
activité pleine de promesses pour l'avenir; tandis que 
dans certains poiiits du territoire un persorinel ensei- 
griniit iinproduçtif est rendu plus iriprvductif encore par 
les conditions de milieu, ailleurs le plus fécond enthou- 
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siasme et les circonstances ambiantes les plus favorables 
tendent h faire naitre des centres universitaires, sembla- 
bles à ceux que possède l'Allemagne, et qui n'attendent 
pour se constituer d'une façon d6finitive que les encoura- 
gements plus réels et la sage selectioil de nos gouver- 
nants. » 

La Faculté de Lille est Bvidemment du nombre de ces 
centres, tout l'indique et le nombre des élèves qu'elle 
forme chaque année et l'importance des travaux publiés 
par ses professeurs. C'est ce qui ressort des pages sui- 
vantes que nous nous faisons un devoir de transcrire : 

ENSEIGNENENT GÉNERAL. - La création d'une seconde 
chaire de chimie, l'augmentation du nombre de maîtres 
de conféreiices ont permis de do~iner A notre enseigne- 
ment tout le développement qu'il comporte. Aussi les 
effets de ces hcureuscs améliorations n'ont point tardé à se 
faire ressentir sur nos examens de licence qui n'ont 
jamais été plus satisfaisants. 

Nos boursiers au nombre de 11 cette année, ont large- 
ment profité des facilités qui leur étaient accordées, ce 
sont : 

Pour les sciences mathématiques : 

hl M. Adam , Z8  année. 
Carpentier, lrB année. 
Delnry, id. 
Godfrin ? id. 
Paillarl , id. 

Pour les sciences physiques : 

MM. Aubert,  i r a  année. 
Basin, id. 
Gir  , id. 
Guilbert,  id. 

Pour les sciences naturelles : 

MN. Billet, Ire annhe. 
Dutilleul, id. 
Wertheimer, id. 
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Ce dernier a succédé M. Dutilleul nommi? pendant l e  
second se~iîestre,  préparateur du cours de zoologie. 

Sous  n'avons eu  qii'h nous louer de l'exactitude, de 
l'application de ces jeunes gens ; aussi leur ardeur pour 
le travail a-t-elle reçu sa rCcompcnsc : 

RI. Adam, à la fin de  sa seconde a n d e ,  a conquis avec 
d i h i c t i o n  l c  grade de licencitl: ès-scierices mathénia- 
t iq~ies  ; 

$111. Aubert, Gir et  Guilbert, d&jà licenciés hs-sciences 
nîathéniatiques, ont obtc~iu,  a p i . 8 ~  une seule anriCe 
tl'éturles, et  à la suite de brillants examens, le  grade de 
liceiiciéc-és-sciences physiques. 

M. Aubert vierit cl'obteriir iirie bourse d'agrfigatiori à 
Paris,  en même temps qu'un de nos anciens boursiers, 
M. Macqiiin, e t  n m s  avons l'espoir que l'année pio- 
chaine, ils remporteront brillamment IL> pallnes de 
l'agrégation 

1111. Gir et Guilbert sont actucllemeiit chargés de 
cours dans nos lycees, e t  hl.  Delory est professeur dans 
l'un de nos collèges du ressort. 

L'augmentation du personnel qui comprcnd aujoiir- 
tl'hui huit prol'esscurs et quatre rriaîtres de çorifCrwxes, 
nous a permis d'entrer e n  relatioris suivies avec un 
certain nornbre dc correspondants du dehors. 

4 candidats au doctorat. 
Fi - à l'agrégation des sciences mathématiques. 
3 - - physiques. 

22 - - de l't?riseigriorrierit spècial. 
13 - pour la licence &s sciences mathématiques. 
13 - - - physiques. 
10 - - - naturelles. 
- 
80 

Quatre-vingts carirlirlats eri totalittr se sont donc placBs 
sous nos aiispices pour la direction de leurs &tudes. Nous 
rioiiq 6tions rdjoiiis tout d'ahord rlc ce Ale pour les hautes 
études ; mais ~ i u u s  ~i'avoris pas Lardé h recoriiiaître que 
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beaucoup de nos correspondants avaient trop prssumé de  
lcurs fdrces , et cettc ardeur, qui avait brillé au début 
d'un si vif éclat, s'est bient0t ralentie, e t  merne pour le 
pliis gra~iil nombre s'est éteinte. Cinq ou six au plus (ic 
nos col-rcspondanls rious ont envoyé des devoirs, el je 
me plais à reconnaître que quelques-uns étaient très 
boris (11. Je citerai, parmi les plus assidus p u r  Ics 
licences : 

.bIM. Slordeu, profcswur B Chiteau-Thierry. 
Siomboing , - à Saint-.Imana. 
Croix , - à SairiGAmaiid. 
Legrand,  - à A v ~ ~ s n r s .  
JIériaux , - à Durikerquc. 
Bouvc , - i Volriiciennes. 
Darras . - à Boulogne. 

1,es conf6renccs seilles d o  physique, institiiées pour 
l'agrégation , ont été suivies assiiltrrierit par 

5111. Offrct, profc.;s?ur à \'al:iicicnnes. 
Gossar t ,  à id. 
GosseIin, - à Saint-Quentin. 

n'oiis avons vu avec satisfaclion que deux de ces jeunes 
professc~rs,  MM. Oîfret et Gossart on1 été reçus agr égés 
pour les sciences physiques. 

Ces rriodestes rdsultats, eu + i l -d  au grand norrilir~e di! 
nos correspondants n'onh rien qui doive nous sur- 
prendre; car la bonne volont6 rie suffit pas toujoiirs 

(1) Je ne puis m'empéchw rie faire remarqiier ici combien il  est illusoire 
d'attendre un résultat qui:lconque des devoirs cuvoyés par les candidats ès- 
sciencrs physiqii-s ~t naiurelles. S ~ n s  la f:équentation des Iahoralnires, il 
est iibsolument impossible d'arriv,r à un  resultat &rieux dans l'étude de 
ccs scimccs. 

E n  admettant, cr qui est d o u t ~ u x ,  qu'un jcune homme puisse acqu6r:r 
quelques connaissanc~s en copiant ou en rosiirnant un chapitre d'un traité 
de Chimie, de Botanique, de Zoologie, est-il ligitiine d'irnprist>r 'à  uri pro- 
fmwur de Faculté l'eririui de lire r t  rl'aiiiiot~r de sernbl,ibl?s compilations. 
La plupart de nos candidals, inaîlres d'etudes ou professeurs de col- 
lèges ,  s'empressent, pour faire du z è l ~  auprès du Rrct-ur qui nous 
t rmsmdt  leurs devoirs, de nous envoyer dcs volumes de copie dont il serait 
cruel de nous infliger la lecture. h.  G 
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pour aborder les hautes Etudes de math6matiques et  de 
physique; il faut y joindre une sérieuse préparation. 
Aussi ne saurions- nous trop recommander a nos corres- 
pondants futurs de ne point s'engager dans cctte voie 
difficile, avant de s'être familiarisés avec l'ensemble des 
connaissances exigées pour l'entrée aux écoles polytech- 
nique et normale. 

COLLATION DES GRADES. - BACCALAURÉAT ET LICENCE. 

- 450 candidats se sont présentès cette année devant la 
Facullé pour l'oblenlion des diplômes de bachelier et de 
licencié ès-sciences. 

Le nomhrc des admis B ces divers grades se décom- 
pose corrime suit : 

137 pour le baccalauréat commplet , 
12 - restreint, 
il - licence, 

Soit une moyenne d'environ 35: 55 p. 010. 

Les candidats admis au grade de licencie sont : 

i0 Mathématiques : 
MM. Barthelemy , professcur B Armentières. 

Compagnies, mailre-r6pétileur au Lycée dc Lillc. 
Lehcurtre , id. id. 
Arlarn, boursier de la Faculté. 
Jansseris, étudiant à Qaris. 

20 Sciences physiques : 
hlhl. Auber t ,  hoiirsier de l a  Faculté. 

Gu, id. id. 
Guilbert,  id. id. 

3 O  Sciences naturelles : 
hlY. Maurice (Jules),  étudiant. 

Maurice (Charles) id 
Bouuier, id. 

tous les trois, élèves des laboratoires de zoologie et de 
botanique. 
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DOCTORAT. - M. Damien, agrégo (le 1'Uriiverrité , 
chargé des fonctions de  niaitre 1 . e  conférences de pliy- 
siqiie e t  11. Moniez , docteur en médecine,  aiicieii pr-6- 
parateur de zoologie et actuellernerit ~na î l re  de con%- 
rerices à la Faculté do hI&decine, ont soutenu avec la 
plus graritlo distiiiçtion leurs LliGses pour le ductLral 
és-scieiices physiques e t  naturelles. 

Mus par un scnti~rient de d6licaL~:ssc e t  de convenance, 
ces Messieurs, h l'exemple de leurs tlevaiicieis , sorit 
allés deinander à Paris la consécration de leurs travaux 
exécutés Lou1 e11Liur.s dans nos laburaloiies et sous les 
auspices de la Faculté. 

On trouvera plus loin,  dans la listc ilcs travaux des 
professeurs , les sujets de ces deux thèses. 

ENSEIGNEMENT PRATIQUE. - NOS laboratoires ont été 
fréquentés par des jcuries gens studieux dont le n.iiiibrc 
croissant cliaque année se trouve forcénient liniili: par 
l'exiguit.6 des locaux atfectés aux exercices pratiques. 

Colitiaireiiient ê ce qu'on aurait pu slipposer dans u n  
~ ~ y s a u s s i  intiustr~iel que le  nôtl'e, ce sorlt principalenieri L 
les sciences naturelles qui attirent 1ajeurii:sse. 

Tout le  rno~ide coiinaît l'iiiiportance considtirable qu'a 
prise depuis longlernps dcijk, sous l'habile direct.iori de 
notre &mirien\ collégue M. Gosselct, la Société Géolo- 
gique d u  Nord de la Fiaa~ice , et les services qu'c:lle a 
rendus et qu'elle rciitl cliaque jour la Scieiice et à 
l'industrie hniiilli?re. Cette année,  des excursions géolo- 
giques ont été faites dans le terrain jurassique des 
Ardennes,  dans le  terrain crétacé de Mons et  daus les 
ter~rairis tertiaires des erivirons de Paris. 

L'institut zoologique dirigk par M. Giard a attiré égale- 
ment un noinhre consid9iaable d'dléves, qui venaieiit 
s'initier aux idées riou\-elles professees avec tant de taleiit 
par notre collégiic. On y trouve rriême cctte ariiGc des 
professeurs éti.arigc?rs .qui vieniieiit s e  farniliarisei. avec 
les rriéthodes du ~nai t re .  

Lorsque en 1874 lo 1aboraloii.e dezoologie fut tr-ans- 
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porté dans la maison qu'il occupe actuellement rue des 
Fleurs, il semblait que cette installation nouvelle dût être 
parfaitement suffisante, tant elle réalisait un progrès cori- 
sidérable sur 1'Ctat de choses antérieur. Mais l'impulsion 
donriée aux études zoologiqucs dans notre ville était telle 
que I'exiguité des locaux de la rue des Fleurs devenait ma- 
nifeste pour tous. La création de la station maritime de 
Wirnereux virit encore augrrienter notre embarras. 

Il fallut en effet loger a Lille la bibliotheque qui ne 
peut séjourner pendant l'hiver dans un local 18gèrement 
construit et exposé à toutes lus intempéries du littoral. 
Il fallut aussi un espace considérable pour y accumuler 
les collectioris précieuses, fruit des explorations maritimes 
du Directeur et des échanges effectués avec les autres 
stations zoologiques françaises et étrangères. 

Nous avons pleine corifiaiice dans l'esprit généreux do 
nos populatious du Nord et nous espérons qu'une entente 
ne tardera pas à s'établir entre la ville de Lille et M. le 
bliriistre de l'Instruction publique pour donner à l'ensei- 
gnement si ~ rospè re  de la zoologie une installation plus 
digne du renom scientifique qu'ont légitirnemerit conquis 
à l'étraiiger l'Institut zoologique de Lille et la station ma- 
ritime de Wimereux. 

TT-ente-deux personne ont travaille cet été à la station 
de Wimereux. 

Ont Et& admis au laboratoire d'htude : 

YM, Dartholomé~ ; 
Becquet, préparaisur d'Histoire naturelle la Faculté dc 

Medecine ; 
Billet (Henri), boursier ; 
Callot ; 
Coquart ; 
Delplanque ; 
Dutilleul, préparateur de Zoologie à la Facultt des Scimces ; 
Legay, préparateur d'Histologie à la Fecullé de Médecine ; 
L i g n i ~ r  (Octave), préparateur de Uotanique à la Faciilti de': 

Sciences ; 
Lignier (Charles) ; 
Predhommo ; 
Saint-Quentin bumier : 
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MM. De Seda ; 
Trachet , boursier ; 
Wertheimcr, boursier ; 
Zègre ; 

Tous étudiants près la Facnlté des Sciences de Lille. 

MM. Desjardins ; 
Iludiht ; 
hlosny ; 
S;ilrneron ; 

Eturliants des Facultés de Paris. 

Ont été admis au laboratoire de recherches : 

JI. de Linarbs professeur à l'Université de Madrid, 
envoyé en mission par le gouverneinent espagnol. 

M.  le docteur Ch. Julin, assistant d'einbryologie a 1'ITni- 
versitè de I,iège, envoyi., en mission par le gouvernement, 
belge. 

Mm%haplin Earston, de Londres, docteur en médecine 
de la Faculté de Paris. 
M. A.  Brunlauld de hlontgazon , chef des travaux 

d'histoire naturelle h la Faculté de Xédecine dc Paris. 
M. Deladerrière. avocat 8 Valenciennes, 
M. Bonnier , licencié ès-sciences de la Faculté de 

Lille. 
M.  Rogghé, dessinateur attaché au laboratoire. 

Enfin nous avons été heureux d'encourager le zèle 
d'arriateurs sérieux tels que MM. E d e  et F r .  Walker , 
de Lille, Boulanger, de Valenciennes, qui consacrent à 
la science les rares loisirs que leur laisse la direction tir, 
grands établissements industriels. 

Si nous sommes heureux de constater le développe- 
merit croissant de notre station maritime etles rriagriifiques 
résultats scientifiques obtenus dans cet établissenlent , 
nous sorri~riesobligés de regretter une Sois de plus l'exiguité 
des ressources qui sont allouées chaque année audirecteur 
du laboratoire. 

Les frais augmentent en raison du nombre plus grand 
de travailleurs ; la publication des résultats des recherches 
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entraîne aussi des dépenses considérables et le laborntoir,e 
ne vit encore que d'aumônes. Cette année su r  la proposi- 
tion de M. de Lariessan qui avait pu juger par lui-rnerne 
de l'dtendue de rios besoins pcridant uii séjour de pliisieurs 
mois à Wi~nereux ,  le conseil muiiicipal de Paris rious à 
accord6 une suhveiition de 5Oû fr .  C'est iiri encoiirage- 
rnent bien prkcieux et un exemple que nous voutirions 
voir suivi plus prés de iious par les conseils généraux du 
Nord et de Pas-de-Calais. 

C'est svec la plus vive satisfaction que ~ o u s  mre-  
gistroris le succés aux exarneris de doctorat de hl.  Maniez, 
préparateur de zoologie a la Faculté des Sciences. Sa 
thèse est comme celle de ses préd6cesseurs Mill. Ch. e t  
d .  Barrois e t  Hallez , un travail considérable soigneuse- 
ment et longuement élaboré daiis nos laboratoires de 
Lille et de Wimereux. Elle iious prouve que la pbpinière 
de licenciés formés chaque année par nos p rok  'bbcurs 
d'histoire ~iaturelle,  après avoir éti? soumise a urie sévère 
sélection, fournit à la science des adeptes sdrictux 
dont les travaux jouissent partout d'une juste considéra- 
tion. 

Ce n'es1 pas sans un légitirrie orgueil que nous appre- 
nions il y a quelques jours à peine la riomination de 
M. J. Barrois conirne directeur du loboratoire de zoolo- 
gie maritirrie récernrmnt établi a Villefranche. M. Bar- 
rois continuera su r  les chtes du Midi, les helles 
reçl iurd~es  qu'il a naguère coniniencées à Wiinereux 
e t  les liens d'amitié qui l'uriissent à son ancien Maître 
nous sont un  sû r  garant de l'appui mutuel que se  pr8te- 
ront les stations sœurs du Pas-de-Calais et de la Médi- 
terraiide. 

Les études botaniques , si longtemps délaissées h 
Lille , ont pr is ,  grâce au zèle e t  à l'initiative de M. le 
professeur Bcrlrand , un dé~elopperne~i t  tout - à -fait 
inattendu dans notre règion. L'a~iriée dernière des 
travaux ont été exécutés par la ville poür doul~ler 
l'espace corisaç1~5 aux travailleurs. ;Clais bieritbt cet 
espace s'est trouvé trop restreint ; grâce à un subside 
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de l'État et de la Ville, de nouveaux locaux vont être 
mis à la disposition de nos élèves, dont le nombre 
s'est &levé à 22 pendant l'année scolaire qui vient de 
s'écouler. 

Nous voyons avec la plus vive satisfaction les nouvelles 
doctrines du professeur se répandre à l 'étranger; un 
jeune docteur és-scierices de 1'Uriiversité de Bruxelles , 
M. Gravis, ayant obtenu une bourse de voyage, aprés 
être venu b,Liidinr à 1,ille les nouvelles méthodes de 
recherches qui résultent des travaux de M. Bertrand, 
fut appelé par le savant professeur de botanique de 
l'l?nivr!rsit6 de I A g e ,  M. Edauard Morren , en qualité 
d'assistant, pour enseigner a ses élèves les méthodes de 
Iille. L'enseignement de M. Gravis a obtenu un tel 
succès que le gouvernement belge fait iiriprimer en ce 
moment les confërcnces faites a 1'Ciiiversité de Liège. 

TRAVAUX DES PROFESSEURS. 

Malitématiques. - hl. Buussinesq , professeur, a 
présenté B l'Académie des Sciences, et publié dans les 
Comptes-rendus de cotte Académie, trois articles de 
physique matliématique. 

Le premier est relatif aux dcveloppements, en série, 
que cette science einploie constamment pour décornpo- 
ser en termes d'une certaine forme les fonctions arbi- 
traires exprimarit l'état initial des corps. M. Boussinesq 
établit la légitinité de ces développements, en montrant 
que leur convergence est due à la graduelle variation 
de l'état physique, toujours supposée, en vertu de 
laquelle cet état es t ,  à chaque instant, sensiblement le 
rnêrrie pour des rnilliarc's de niolécules voisines n'oçcu- 
pant qu'une portion imperceptible de l'espace. 

Le second article traite de la rnaniére dont la pression 
exercée en un point d e  la surface d'un solide se  transmet 
a I'intkrieur de ce corps, à travers ses couches de 
matière parallèles à la surface. 11 y est démontré que 
chaque partie d'une couche quelconque aupporte , par 
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unité d'aire, une pression, proportionnelle i celle qu'on 
exerce du dehors,  dirig6e erracisxnent à l'oppos6 du 
poirit d'application de celle-ci, et en  raison corriposée 
inverse du carré de la distance à ce  poirit et du carré du 
rapport de cette dista~ice à la profoiideur de la couche 
au-dc,ssous de la surface. 

Enfin , le  troisième article est consacré à une loi de 
réciprocilé curieuse , concerna~it  les abaissemeiits que 
produisent, soit sur  un sol élastiqiie infinirnerit épais,  
soit ,  au contraire, sur  une plaque mincc circiilairc e t  
horizoiitale, appuyée ou e n c a s t r ~ e  sur  tout son coritour, 
deux charges égales,  réparties arbitrairement le  long 
dc circorif6rerices conczntriqucs. Chacune de ces 
charges Sait naî t re ,  au point où est  déposé l 'autre,  un 
égal abaisseinent moyen d e  la surface ; et  il cri 1-ésiilte , 
par exemple, qu'un poids d4posé sur  la plaque élastique, 
à une distarice quelconque de son centre ,  produit e n  ce  
centre le  niêrne abaissement (ou la méme @che qu'il 
produirait à l'endroit ou il se  trouve) si on l'en ôtait pour 
le  déposer au centre. 

M. Uoussiriesq a publié encore ,  dans le Journal de 
,?ilathémaliyues pures et appliyuees , un rnémoire sur  
lcs shries trigoriornéti~iqucs , où il a tâchb de rdduire au 
rnaxi~num de simplicité la démonstration de  ces séries 
importantes , d'un usage continuel en  physique ; et il y a 
joint diverses coiisid6rations sur l'emploi de la foririule 
de Fourier, en laquelle ces séries dégénérent quand,  
leurs termes devenant infiniment petits, elles prennent 
la forme d'une intégrale définie. 

Il a , en outre,  fait paraître , dans le Recueil de la 
Soci iZ cles Jngknicurs cioils cle Londms , un article 
su r  la poussée exercée par un terre-plein horizontal, 
cont,re un  ni:ir vertical qui le soutient, e t  sur l'épaisseur 
rnini~riurn à doimer 2 ce mur. Cet article a étH composé 
à la demande di1 savant secrétaire de  la Société, IU. James 
Forrest ,  qui a cu rccours à notre collbgue pour expliquer 
le fait ,  paradoxal en apparence, mais réceminent cons- 
taté, de murs . . en bois soutenant egectivemept des sables, 
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dans des conditions oh la théorie, classique en  Angle- 
t e r r e ,  de l'iilustre e t  regretté Macquorn-Rankine , indi- 
quait que leur 6paisseiir était très insuffisante pour cela. 
M. Boussinesq y montre qu'il avait r6solu irripliciteinerit 
cette difficulté bien avant que l'expérience l'eût mise en 
vue ; car il résulte d'un article prdsenté par lu i ,  à l'Aca- 
déniie des Sciences ? le 4 avril 18'70, q u e ,  lorsqu'on tient 
compte non seiilr,ment di1 frottement intérieur des terres,  
niais aussi de leur frotterrient contre les murs (ce que 
Itanlrine avait négligé de faire), l'épaisseur minimum 
cherch6e res te  confornie à ce qu'iridiquerit les observa- 
tions , et qu'elle n'a jamais besoin de dépasser le tiers 
environ do la hauteur, le mur  fût-il d'une matière infini- 
ment l égè re ,  tandis que la  théorie de Rankine fait 
croître,  dans ce  cas , l'épaisseiir du mur jusqu'a l'infini. 

Erifiri, M. Uoussiriesq a insGi.8 dans l'édition fraric;aise 
des Leçons s u r  I'ilasticité , de CleSsch , publiées chez 
M. Ilunod , par MM. de Saint-Venant ct Flamant, iinc 
note étendue e t  originale S u r  l'application des potentiels 
à l'étude de Z'èqzciliOre interieur des solides élast2ques ; 
e t  il a traité eri outre, pour lernê~rie ouvrage,  un certain 
nombre de problèmes, touchant les déformations de 
plaques épaisses fl6chics de diverses manières, touchant 
le  partage du mouveinent et  de la force vive qui se fait. 
Lans les corps libres oii pivotants que d'antres viennent 
heurter,  entre les translations ou rotations d'ensemble 
ultérieures et  les vibrations de diverses périodes pro- 
duites par le choc, etc. 

AI. Souillart professeur, a publié cette année une nou- 
velle TR,e'o?ie analytique den rinzc?;eme?~1s dcs salcllites 
de Jupiter. Ce travail, dans lequel il a résurné toutes ses 
recherches sur la  question, fait partie du tome 45 des 
Mkmoires de là Socie'té aslronomique de  Londres. 

Phpsique. - JI. Terqueni,  professeur, a publi6, dans 
lcs Comptes-vendus de E'Imlilul, une note su r  l'équi- 
libre [les liquides t1Criués de pesariteur. 11 exibte , parmi 
les surfaces qui limitent ces  liquides un certain nombre 
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de surfaces de révolution; dont la plupart ont été Etudiées 
et réalisées p a r  Plateau, d'abord avec de l'huile mise en 
suspension dans un rri6lange d'alcool et d'eau de même 
densité, puis avec le liquide glycérique ; en modifiant 
ldgérement les appareils employés, M. Terquem a comblé 
les lacunes laissées dans cette étude par l'éminent phy- 
sicien de Gand. 11 a en outre trouvé des faits nouveaux 
relatifs aux modifications que subit une surface de révo- 
luiion, astreinte i passer par des contours fixes , quand 
on fait varier la masse d'air qui y est renfermée. Cette 
étude n'est pas encore complètement terrninbe , tant 
au point de vue expérimental qu'au point de vue théo- 
rique. 

M. Terquem a été chargé de la rédaction d'un article 
sur la théoiie des phériornénes capillaires , destin8 à l'en- 
cyclopédie de chimie publiée sous la direction de 
M. Frérny. 

M. Terquem a été désigné par M. le Ministre des 
postes et télégraphes , pour faire partie du congrés des 
électriciens et du jury destirié à décerrier les récorri- 
penses à l'occasion de l'Exposition d'électricité. 

M. Damien, maître de conférences a publii: dans les 
Annales de l'kcole normale s,upérz'ewe un rriérnoire 
ayant pour titre : Recherches sur le pouvoir ré/Pingent 
des liquides. 

Nous avons publié une analyse de ce travail qui a valu 
5 son auteur le  titre de docteur &-sciences physiques 
devant la Faculté des Scierices de Paris (1). 

CI~i.mie. - M. C. Viollette, professeur de chimie in- 
dustrielle, a publié les analyses des eaux industrielles 
de Roubaix et de Tourcoirig en vue de leur &purat,i»n. 
Ce travail iritdresse non-seulement notre rkgion, mais 
encore toutes celles dans lesquelies s'effectue en grand 
le travail de la lairie. 

(1) Voir Bulletin scientifique 1881, No 12 pag 378 et suiv., l'analyse 
par M. Gossart de la these de M. Damien. 
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M. E d .  Wilrn chargé du cours de chimie générale a 
publi6 cette année les travaux suivants : 

Analyses des eaux minérales de Luxeuil (Haute- 
SaOne). 

Arialyses des eaux rriiriérales de  Ploriibières (Vosges). 
Analyses des eaux miiiérales de Bourboritie-les- 

Ihiris (Haute-hlarne). 
Ces analyses oril été publiées daris le tome X,  1881, du 

Recueil des tracaux d u  comité consultatif d'hygiène de 
France. 

Il a en outre collaboré à diverses publications telles 
que : 

Dictionnaire de chimie pure et appliquée. (Supplé- 
ment). 

Dictionnaire eiicydopédique des sciences m6dicales. 
Hulletin de la Société chimique de Paris. 
hl. Lhvilier et M. Uuisirie, p répara tek ,  mit publié: 

i0 Daiis lcs Aanales de physique et de clzzmie, leur 
travail iil-extenso sur la prépaïatioii des aiiimoniaques 
coniposées. 

PDaiis les Comptes-rendus de l'iicudémie des Scien- 
ces, une note sur  la séparation des a~nnioriiaques com- 
posées, en  réponse à une  note de  RI. Eisemberg sur le  
rriêrne sujet ,  publiée dans le Ber.zclile der. deutschen 
chenzischen Gesellschafl. 

Géologie et mzn4ralogie. - M. Gosselet, professeur, 
a publié les travaux siiivants : 

Io Le PLalcau de La CapeZle, étude de géographie 
physique. 

2 Description géologique du canton du Nouvion. 

3" Troisiéme note su r  le  Famennien. 
4 O  Esquisse géologique du département dl1 Nord e t  

des co~itrées voisiries, 2 3  fascicule qui  traite des ter- 
rains secondaires, 

M. Charles Barrois, maître de confërences, a publie 
cette année : 
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1"ote sur les fossiles Hercyniens de Cathervieille 
(Hautes-Pyrénées). Bull. soc. ge'nl. de France, T .  8 ,  
; 66, 

2O Note sur les Schistes paléozoïques des Asturies. 
Assoc. franc. pour l'aranc? des sciences. Alger. 

3" Etude des roches cristallines de la Bretagne. Ann .  
soc. giol. d u  Nord,  T .  8 ,  p. 90. 

/Io Analyse critique du memoire de Dutton sur les 
Hauts-Plateaux de i'Ctah : Revue s~:ientifique, 6 Août 
1881. 

M. Açh. Six, prhparateur, a publié : 

1" Une note sur le Lias de l'ouest des Ardennes et de 
l'Aisne. 

20 Des observations sur le Lias des Ardennes. 

Botanique. - R I .  Bertrand, professeur, a publie 
cette année : 

1" Cn mémoire intitulé : a Définition des Membres 
des Planles .üascuZaires. >> Ce mémoire est la première 
application de la théorie qu'il a publiée l'an dernier. , 

Aux ddfinitioris vagues qui sont en usage dans la 
botanique, 11. Bertr-and arrive à substituer des défi- 
nitions pr8cises. rigoureuses, qui assurent désormais à 
la scicncc qu'il étudie une base solide. Ce ilouveau 
travail de hl. Bertrand est une œuvre syrithéliq~ie 
complète qui résume toutes ses recherches et toutes 
celles de ses PI-édécesseurs sur la question jusqu'alors 
si controversée des caractéres auxquels il faut avoir 
recours pour déterminer les diverses parties de la forme 
végdtale. 

2Wne  Analyse critique d u  Mémoire de M .  Lolar sur 
l'Anatomie comparée des Cucurbitacées. Ce travail est 
en cours de publication actuellerrie~it. 

3 Les premières Lecons de son Trailt! de Botanique 
h l'usage des candidats à l'agrégation et à la licence ès- 
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scicnces naturelles. Dès l e  debut de son livre, n d r e  col- 
Iègiie sépare, c e  qui n'avait jamais été fait, l a  nomencla- 
turc. hotariiyue de  ce qui est la science botanique à pro- 
prernent parler. L'ouv1,age étant fait surtout dans u n  but 
pratique, chacune des leçons e ~ t  accompagnée : 

1" De l ' hd ica i ion  des ïi!fanipulatioïls que la Leçon 
comporte. 

2 O  De l 'Indication des Queslions orales qui peuvent 
ê t re  faites su r  la Leçon. 

su De I'I~zdication des pl-inc+ates Questions &critetes 
qui peuvent ê t re  pos6es s u r  cette même Leçon. 

Muni de ces données, l'élève peut préparer presque 
seul les examens dc la  Licence e t  de  l'hgrdgation. L e  
traité d e  botanique de M .  I'lermtrand est donc appelé à 
rendre à nos r i lhes  les plils grands services. 

L e  Joum.al mensuel  de  botnniyue que notre collègue 
a fondé compte prés d'une année d'existence. C e t k  publi- 
çatiori a déjk don116 des œuvres oiaigiriales , des analyses 
critiques, des traductions qui sont fort appréciées de son 
puhlic spdcial. Nous souhait,ons vivernent vivement que 
celte publication continue à   ri archer conirne elle a début&. 
Il y a là une tentative de décentralisation qu'on rie saurait 
trop encourager. 
M. llertrarid a fait h l'Association dcs IIorticulteurs du 

Nord u n e  sbrie de Confdrences &lkwientazi.es sui. les 
Principes de  ln Physiologie .oég&ale. Les éléves de nos 
écoles primaires,  les élèves de nos 1ycèc.s trouveront 
daris ces confërerices un résurrié siriiiile! clair, net et pré- 
cis de l'état actuel de celte partie de la science. 

Parrrii les travaux entrepris par les 618ves du Labora- 
toire de  botanique il e n  est un qui a été présenté comme 
thèse à l'école de pharmacie de Par is  et qui a valu à soi1 

auteur, 11' Lotara, le grade  de pliarrriacien supérieur e l  
bientot après la titularisation comme professeur de la 
Faculté de mddecine e t  do pharmacie de  Lille. La  these 
de M. Lotar a pour sujet : cc Anatomie coiîzpai-Se des 
Cucurbilace'es. » L e  jury  chargé de l'examiner a adressé 

6 
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b M. 1,otar les plus vives Sëliçitations pour l'iriiportance 
(le scin travail et pour la belle leçon dans laquelle il l'avait 
exposé. hI. Lotar appliquant ailx ciicurbitacées les réaiil- 
tals ties rri6inoires s y ~ l t l i é t i q ~ ~ ~ s  de M.  Uertrarid, a 'kit 
coiinaît.re l'orgaiiisatiun farriiliale type de la famille qu'il 
avait choisie pour sujet d'6tudc, les variations de  struc- 
ture que ce type farriilial peut corriporter d'un geiire à 
l'antre, et les causes de ces variations. AI. Lotar  a corn- 
pluté ses recherclies botariiyiies par quelques reclwclies 
clii~riicii-physiologiques sur les principes actifs ties Çuciir- 
bitai.écts. 

h l .  Ligriiei., prCparaLeiir, terlniiie eri ce moment i l i l  me- 
moire des plus iiiiporlarits sur  l 'Anatomie des Calycan- 
tl~des. 

1I .  1)c:hray , liccncii: ks-sciericcs , tcrnliiic actuellc- 
iiieii L ses l t ' echei~hes  s u r  l'A.nntoï,~ie cou~pai.z'e des Pipe- 
racc3'es. 

M .  Gravis , docteur i:s-scieiices, inet la dcrriibrc riiaiii 
k si:s Recherches sui.  les Ui..tz?e'es. 

Zoologie. - I I .  le professeur Giard a publié 

1" Les O~ihoncct id& classe 17ouz:elle d7.t sjl iylui~,  des  
k m z e s ,  riiéiiiuire e n  aiiglais , tlaiis W u a l e d y  jc ,umnl  
of microscopical sciences. (Toirie X X  de la noiivellc 
sckie.) 

2" Ilnenote s u r  les &mzges et les annélides q u i  occa- 
s i o n ~ e n t  deu d&îts s i ~ i e z ~ x  duns les huitri ires cl'drca- 
chon et du Mo7-6d~an. (13~11. SC. du Xord, f h r i e r  81). 

3 Urie note s u r  les Cha,r-npignons du g m u p e  des 
I3~ztonzopl~forées. (13~111. sc. mai 81;. 

4" ?iIatériaux pour la fowze des Cole'opt&i-es d u  ATo?d. 
(Hull. SC. mai 81). 

$iTno note sur. Z'E?.izbryogénie des Ascidies d u  
ye,nye Lill~onep1zr.i~. (Comptes-iwidus dn I'AcadtSniie : 6 
,j uiri 81 .) 
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60 ITn in6moire s u r  un phéfiomkne e u r i e u a  de p d f i -  
condation chseru& chez les Spionides. [Comptes-rendus 
de l'Académie, 17 octobre 81). 

hl .  Moniez , préparateur à la Faculte des Sciences, a 
publié : 

l d l u d c s  s u r  les Ceslotles , 5"iiote préliminaire sur 
1'Anatornie et 1'Hortologie de ces animaux. (Bull. SC. du 
Nord, 1880, page 407.) 

2 0  Deux notes sur un Spiroptère d'espéce nouvelle, 
l'aiitrc sur  le lix:n,ia Bargaisii. (Bull. SC. du Nord. 
1880.: 
3" Cne note sur les caisseaux de l'AOothrit6m Gadi.  

(Bull. sc. du N.)  
4O Enfin i\l. Moniez a publié dans le Tome III ,  fasc. 2 

des Travaux de l'Institut zoologique de Lille et dc la station 
rriaritirne de Wiriiereux , un importaiit mémoire sur 
l 'Anatomie  el 1'Embr-gogkwe des Cestodes. Ce 1n4moii-e 
préserit6 corrime thèse k la l?aculté des Scierices de Paris, 
avalu à sori auteur le titre de docteur ès-ciences natu- 
rt.Ilt?s. 

11. J. de Guerne, licencié ès-sciences, a publié : 

1"nle'dzcst.s d'eau douce et d ' eau  saunzdtre, d'api+s 
quelques travaux récents. (Bull. SC. d u  Sord, 1880',. 

2" Lrs y e u x  U C C ~ S S O ~ Y ~ S  des Poisons Osseuz, d'aprbs 
M. üssow, (ibid.) 

AI. de Guerne a été avec nri autre éléve de notre 
Faculté des Scierice.: I I .  Thboaore Barrois,  ac!joirit à uri 
voyage d'exploration sciectifique en Norwège et  eii 
Laponie. 1,cs r&ultat,s de ce voyage ne  tarderorit pas à 
être mis en lumitire. 

M. le docteur Horst,  de l'université d'Utrecht, envoyé 
en mission à Wirncreux par le gouverrierrient hollaridais, 
a publié le résunié des études qu'il a faites daris notre 
laboratoire maritirne, sous le titre de Recherches s w  la 
/&condàtion e t  le deoeloppement d'Herinellu a l~eo la tu .  
(Bull. SC. du Nord , janvier 81). 
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M. Ch. Maurice, liceiicié &s-sciences, a piihlik ilne note 
sur les Larves uqukliques de Lipidoplè7-es. (Bull. SC.  du 
Nord , avril 81). 

11. E. Colas, licencih ès-sciences , a entrepris ail 
lnboratoirc unc sCrie do rix:lierchcs cxphriincntales 
szw la naturme tuDer.czdeuse de cm.to,ii~es oclA~ites consi- 
tlc'rees co~îzme scrofuleztses Ces études de  pathologie 
coiripar6c ont calii ii leur autour le grade ilc docteur cri 
rnklecine. 

AI. F. Debray ! licencié 6s-sciences , a pu à la suite de 
riori-ibrcux séjours à Wimerciix: drcsser lc Catalogue des 
A l p e s  mu~'Z12es d u  I'cmde-CaIais. Co travail trGs 
consciencieux a &tC récompensé d'iirie rriédaille d'or par 
la  S.1ciét6 des Sciences de Lille. Il sera  piildi6 dans le tome 
IV des l3-acauz de la station mari t ime de W i l n e i ~ e u x .  

Pfi;.:nso.u\~r,. - MM. Giard , profrweur,  cliargé (le 
cours de zoologie . et Hertrand , professeur, chargé de 
m i r s  de botanique , ont éle iiorrimés professeurs 
titulaires par tlticret di1 Ilzr et (lu II) Sdir-ier dernier. 

11. Paul IIalloz , docteur és-sciences naturelles. 
niaitre de coiiférencrs , a été, siir sa  deinaiidc . transfëz é 
de la Faculti'! do M6decirie h la Faculté des Scie~ices pour 
être attaché à la chaire de zoolugie. 

R ~ ç o w m s i . ; s  e.r I)IS.IYN(:TIO'JS HOXC)HIFIQUES - 11. 
It'illrn , chargé du cours de cliiniie g&iiérale , a obtenu ? 

au 24 juillet dernier, les palmes d'officier d'Acadt:inie. 

11. Goscelet , prnfesseiir de  g h l o g i e  , a obtknii le p r i s  
I3oriiiri de  l'Iristit,~it (-4caci6rriie des Sciences) pour ses 
beaux travanx sur  la géologie du Nord de la Fraiice 

51. Ch. Barrois a reçu une rni~rlaille (l'or (Bigsby medal) 
(le la Socili té gi:ologique de Londres pour ses irriportari ls 
travaux gBologiyues. 

Au nom de la Facul té .  j'adresse nies plus sincéres 
fc:licitations , à nos collègues pour les flatteuses diçtinc- 
tioris iloril ils oiit kt6 1'o.jet. 
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C o m s  LITTERAIRES ANNEXES A I.A FACULTE DES 

SCIENCES, - Les cours littéraires annexés ont été suivis 
avec le même empresse~iieiit que les anriées pr&6deiit~s. 

Ides su.jcts tlcs cours ont, 6th : 

Il isloi~c. .  - Professeur, M .  A. l)cisjardi~is, doyen (le la 
Faculté des Lettres de Douai: k tude  s u r  le XVI3 siècle. 

Litle'u.atu9.e ancienne.  - M .  Courdaveaux , professeiir 
ë la Faculté des Let t iw de Douai : La comédie à Athènes 
et 5 Rome. 

i,itte',.ature fia.n,razse. - M .  M o y ,  professeur la 
Faculté des Lettres de Douai : Le drariie contemporairi. 
ses origiries dcpuis le XVlI' siécle. 

Litte'rat,us.e èl . /mqi:re.  - M. Uossert, professeur à la 
FacuIlé des Let t iw de Douai: La vie et les ceuvres de 
Lord Byron. 

Gc'ogmphie. -- M .  Mainet, professeur d'histoire au 
Ljc6e dc Lille : 1)écoiivertcs faitcs au XIX" siècle dans 
l'intérieur de l'Afrique. (1) 

L'APTERYX 

Traduit. d u  rn Wiird 's  nnturnl scicncc Bulletin ,, , 
p u  J. BONSIER , liccnciC ès-scicnccs. 

On coniiait iiiairitciiant quatre , peut-être cinq espèces 
de  ce singulit:~. oiseau ; toutes se  trouvent dans la 
Nouvelle-Zélande ce sont les suivarites : 

(1) Le succès croissant qu'obtiennrrit à Lille les cours l i t t irairrs annexés  
(c artains p ru f r s s~u r s  y attirant qüntrc à ciuq ctmts audit tu.^, tandis qu 'à  
Douai lc vide se fait autoiir r l ~ s  ctiairr>s qu'ils occupent à l a  Faculte),  nous 
uvimet 11 espért7r que l'iclkc di. rréatiuu d'uii ceutrr: uriiver'.ilairr lill[iis n est  
pas Grart& d'iine fiicon iIrEnitive et  qii'rlle s ' imposera bimtiit à I'attmlion 
d e  M. le ministre rle l'Instruction publique. 
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Apteryx Auslralis dans la partie centrale de I'ile. 
>> Manlelli dans le nord cici l'île. 
>> Oweni  dans la partie centrale de  l'île. 
>> Maxima. id. 
>> Haasti. id. 

L'Erirope rie poss8de que t'rois exernplaii-es de l'A. 
Ilaasti, e t  pas un seul de l'A. Muzima dont il n'existe 
que deux spécimens. Cet oiseari est aussi graricl qii'iiri 
dindon. A vrai d i r e ,  1'Aptc.r.y~ ii'est pas aptére , inais les 
ailes n'ont que trois pouces clans leur loriguciir totale ; 
elles sont absolument cachées tlaiis Ir? plumage épais e t  
soyeux qui revêt  l'animal et  au  milieu duquel i l  ii'est pas 
aisé deles  dckoiivrir. Cet oiseau a des haliitud[v absolu- 
merit nocturnes,  il sort la nuit pour se rriettite h la  re- 
cherche des vers  et  des insectes d o ~ i t  il fait sa  iiourriture. 
L m  lieux qu'il fréquente de  p~kfë rence  sont les plateaux 
couverts d'épais fourrés de fougéres ; quand il y est 
pourchassé par les chiens,  il se  cache entre les racines 
ou s e  réfugie daris les crevasses des rochers. Sa  vie 
ret irée e t  nocturne constitue sa seule défense et est  la 
seule raison qui  empêche sa  coinplète rlislxrilion. En 
Sait, Ic! riombre de ces a~iirnaux dirriiiiue trés rapitlr:rrierit. 
depuisla colonisation de l ' î le ,  e t  d'année r:n a n d e ,  il 
devient de  plus cri plus difficile dL: s'en prociiriir. 1,eç 
chiens et  les chats surit leurs pires eiiiieriiis , ca r  ils 
-peuvent non seulement les décoiirriia par  leur  odeur, 
mais de plus los poursuivrc jusque dans l e i i n  retraites 
inaccessibles à l'liomme. Si on ajoute 5 cet te destiuciion 
constante qu'ils se  reproduisent ii de longs intervalles ; 
que l a  ponte n'est que d'un seul oeuf, on peut prévoir 
facilement que la disparition de ces oiseaux est 1'affaii.e 
d'un nomtiise comparat,ivenicnt resti-eint d'a~inBes. L'oeuf 
de l lAp le r i z  est une  crit ta file curiosité ; quand on a 
remarqué sa  gi,andeur, on n e  s'&tonne plus de ce que 
l'oiseau n'en ponde pas davaiitagc. 

L'œuf est déposé dans u n  ter r ier  si difficile k d6- 
couvrir, que dans un voyage d'un millier de rnil!es a 
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t ravers la Nouvelle-Zdande, l e  professeur W a r d  n'a pu 
s'(?il procurer que deux exemplaires, 

E n t r e  autres i-eiiseigneinents su r  l'incul-iation du Kiwi, 
oii affirrrie que l'oiseau se  place awdessous  de l'uxf et  
non pas au-dessus. L'oiseau, dit-on, a l'habitude d'ense- 
velir son ceiif à uiie certaine profondeur de la sui-face du 
sol ; il creuse alors son terrier  par dessous jusqu'à ce 
qu'environ un tiers de l'œuf soit à découvert et vienne 
so reposer su r  lc dos de l'oiseau. D'après les observations 
faites sur  les indivillus vivant au  jardin zuologique , il 
semble prouve que ces faits, ainsi que beancoup de  récits 
veiiaril des iildi@ries, sont absolurneiit f a u x ,  et qiie 
l'oiseau couve comme tous les autres.  Très probable- 
illent,, l ' d p t e r y x  ne s e  reproduit qiie deux fois pa r  an. Cet, 
oiseau court et  sautille et  peut franchir des ob-jets de 
dcux ou trois pirtls de  haiit. 

L'apparence extérieure d e  cet oiseau est tellerilerit, 
connue : que nous rie voulons seulemerit signaler 
quo les particularitds du squelette (i). Les narines sont 
situées à l'extrémit8 du bec  qui est t r è s  long , et  non pas 
su r  les côtés et 5 la base corrinie dans les autres oisfta~ix. 
Les ormhites soiil t rés petites ! proforid~irie~lt  eiifoiicées 
d a m  le cràne , et  ieuE bord ii'esi, pas nettenient déliinité 
cornnie cians In plilpart, des oisraiix. La cavitC cérél-iralc, 
est de grandeur ordinaire,  assez grande cependant,  eu 
égard a la tête,  à cause d e  la petitesse des orbites. 
Quelyiies-unes des sutvres du crâiie rcstent visihlcs pcri- 
tlarit uii temps consid<ii.able. Les  vertkbres cervicales, 
au norribre d e  46, sont courtes et  fortes e t  rappellent 
rl'uiie façori frappante l e  gigantesque ancêtre des Apleryx, 
l e  bloa. La dernibre,  porte une  côte assez grande avec 
uiie nphophyse unciriée trés grande.  Quatre des huit 
vertèbres dorsales soiit rwouver tes  par le bassin e t  la 
tloimièrc qui est solideineiit soudée aux  vertkbres sacrées, 
porto à son esti&iité iiiie petite côte. Les côtes soiit, à 
ma coiiiiaissance , proportionriellemerit plus larges e t  

(1) L'oiseau auquel s'appliqurut les détails suivants ezt l'A. i l f u ~ ~ k l l i .  
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plus applaties que dans tout autre oiseau. Quatre côtes 
sont réunies au sternum e t  aux cinq grandes apophyses 
u~icinées antérieures. P a r  ces détails, l ' i lpleryx se 
rapproche de l'aiitruche e t  s'éloigne beaucoup des hloas 
chez lesquels les côtes sont arrondies et préseritent de 
trks petites apophyses uncinées. Le sternum a les carac- 
tères de cclui des D i n o m i s  qui est légéreinent convexe. 
Le coracoïde et le  scapulurn sont soudSs ; il n'y a qu'un 
seul doigt dans l'aile. Le bassin est long ,  étroit et trks 
applati e l  par ce poiiit il difkrt! du Dinornis et se rap- 
proche du Drununus. Il y a ,  paraît-il , douze v e r t h - e s  
dans le  sacrum ; n'ayant jamais axamin6 rl'iiidividii jeune, 
je ne puis rien affirmer sur  ce  point. Il y a huit ve1.ti:br.e~ 
caudales un peu comprimées et courbées de liaut en bas. 
La patte est absolurnent semblable 5 celle du AIoa, sauf 
le fémur qui est relativement plus long. En ce point il 
diffkre donc de tous les autres Struthioriides. Il y a urie 
forte griffc postdrieure s'art,iciilant avec ,in pctht, rridta- 
tarsien. Nous ne  pouvons mieux terrriirier celle coiirte 
notice sur les points les plus saillants de l'Ost6ologie de 
1'Apter.y~ que par des oitatioris du rn6rrioir-e siir l 'axe 
squelettique des Struthionidcs par le professeur St. 
Georges hlivart : << En s'appuyant sur  les caracti3res 
>> de l'axe squelettique, I'Eruzou préserite le lype le irioiris 
» diffërencié d'où divergerit le Rhea, d'un côté et l 'Ap- 
>> l e v a  de l'aiitxe.. . .I l  existe la plus grande rt:ssemlilarice 
» entre le U.u.omazus et  le Casua~ita- .... L'axe sque- 
1, lettique du Dinornis est iriterrnédiaire entre ceux du 
D Casuar.ius et de l ' A p t e q z  e t  ses affiriitAs sont:  d'ail- 
» leurs ,  surtout frappantes avec les furrnes existaiit, en  
>> Nouvelle-Ztlande.. . . Aussi 1'Apleryx peut-il 6tre con- 
» sidéré comme le représeritarit diigi,atlé de ccs lypes 
>> d'oiseaux gigantesques , aujourd'liui disparus. » 

F. A .  L.  
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LA QUESTION DE L'AC~RÈGATION ('). 

W a p p n r t  de 11 la Prntksseiir ARBOLLD (2 ;  

IlEponse à la circulaire ministérielle du 23 décembre 1881. 

Const@ue?zccs de la cmlralisulioiz achel le  des cours 
d'agrégation. 

L'arrêté du 5 juin 1874, retidu à iiiie t$oyiie qui rie 
brillait pas précisément par le I ibhAis~ne  arlministratif, 
eut pour motifs plausibles , la ri&ces3it,& de iiiaiiiteiiir lc 
niveau des études et d'assurer l'impartialité des jurys de 
co~icours. On iie saurait contester la légitimité de parcilles 
aspiratioris ; mais a-1-il jarnais 6té déinoiiké qu'uii jury 
central devait échapper h toute iiifliieiice extra-scieiiti- 
f i q u c  que l'uiiiforrriibé officielle puisse tenir lii scieiice 
française plus haut que l'iiidépendaiice des ospi.its et la 
libre concurrerice entre les divers foyw intellectuels ; 
qu'c.iiiiii le rnieux est pour le corps e~iseigiiaiit iirii- 
versitaire, de copier au plus près les riiécariisrncs 
admi~iislratifs ? 

Malgré le dout.e qui plane sur  ces points, pourtaiit si 
grares , lc  concours ceritrzalisé fo~iclioiiriei~aii, peut-êtrrt , 
s'il r~emplissait les conditio~is rriatérielles qu'emporte soli 
priiicipe. Rlais les plus iiiiportantes de ciilles-ci aoiit 
élud6es. 

Ce n'est riiênie pas une ceritralisatioii  lar ris la véritti d e  
la chose, niais uiie juxtaposition , à Paris , tlt? coricoiiins 
lucaux. On s'inscrit d'avarict: pour la Faculté de Lyoii , 
dt? Uorilca~ix,  rie Lille; on est apprécié i la iiicsiire 

(1) Voir Bullelm N '  1, jauvier 1882, pag.  34.  

(2) Cr rapport a ctk prfsenk! a u  nom d'une Corn!riis~iou çomposee dr 
1131. P u e l ,  prof~sseur  d'Anatomie, Bergeron,  professpur de Pü tho log i~  
intrrup , A rriuiilil , professrur d'HygiLrio. Il ;i 6ti. lu el ap[irouvi- en 

Ass~mhlbe gi.ni.riilt dt>s prof~ssr.urs rt rl iargés de  cours , le 10 fe\-rier 
1882. 11 est contresigné par R I .  Würinebroucq, doyen de la Faculté. 
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corresporitlante e t  reçu pour Lille, Lyon ou Uordeaux. 
Les heureux de cc concours se disent : u agrdgés des 
Faciiltds de iriAdeciiic » ; c'est, une agrcablc illusiori. Ils 
sont très siinplemeiil agrégés de la Faculté de Bordeaux, 
Lyon ou Lilie. Seulement ils oiit $té reçus 3 Par i s ,  ce 
dont ils Fe seraient passes salis ~ie inc .  

Une liste générale et unique d'admis, par ordre de 
inérit,c et, sans aiiciiiie rrieiitici~i d'option préalable , serait 
s e ~ ~ l e  confoime au pi$icipe d e  ceiilralisation. C'est ainsi 
que cela se  passe aux concours d'agrégation des Facultés 
de ilroit, dont on  songe à rapprocher les concours de 
ni6deciiie sur  le point particulier des compositions écrites - 
et iinprimées. 

II y a d'auf.res iiicnns6qiiences. 
Toute adrninistratio~i , qui centralise le recruterrient de 

ses fonctionnaires , les appelle jeunes aux éprciuvc~s 
ti'atiinission. Elle csigc le  sacrifice de leiir temps h une 
époque où il n'est pas encore précieus, « n'est pas encore 
dc l 'a rgent ,  » dirait-on eri Amériqiie. Elle leur fait de 
bonrit: heiiro ? une siluatioii qui érpilibrre les sacrifices 
antérieurs e l  leur ouvre la perspective d'un avenir qui ,  
d ' a m &  en a1iri4e, s'élargira. C'est, cricor'e ce qui existc 
pour les Faculté t ic droit ; or] s'y pr&sente jeune h 
l'agr&gatioii, d'aulant plus aisément que les wiicours y 
so~it, presque ariiiiicls ; Ic, rioiivcl agrkgci est presque 
t,uiijours investi des fonctions de professeur suppléant 
dans la Faculté slir laquelle il est dirigé, un i,oulernerit, 
est Btabli entire lcs FaciiltGs mêmes, qui finit parfois par 
anienclr 2 Paris un agr6gé de proviiice 

Rien da pareil dans l'agrégatioii de miklecirie ; eiiteii- 
duns-le surtout dt:s seclions d e  dlkdecine et  de Clziï-ur.gie 
et  Accouchenzcnls. Les études tlitioriyucs et pratiques de  
crJs dcux sp6cialiths sont assm vastris pour que les jeunes 
docleuis rie puissent giiSre aborder I'agrégatioii avant la 
30' armée d'âge ; c'est : d'ailleurs, presque une régle de 
ii'oiivi~ii. lc conçouias quc de trois en trois ails. Nomrnés 
agrégé" rieri lie garantit aux vainqueurs du concours, 
dans la graride ville où ils vont fonctionner, une siluation 
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matérielle et  morale en rapport avec les efforts accomplis 
et 1~ tomps cmployi:. Enf in ,  à moins d'enlever aux 
Faciiltés la présentation aux chaires vacantes, jamais il 
n'y aura de roulement dans le corps dcs professeurs,  
jamais l'agrégé de province ne  viendra occuper une 
chaire à P a r i s ,  où il a dû cependant concourir avec les 
futurs professeurs de la capitale. S i ,  mê,riie; il était fait 
urie exception à cette r èg le ,  il n'est pas certain qu'elle 
soit d'un heureux effet su r  la moralité générale. 

Il y a ,  pour les carididats de province , drux façoiis rie 
se  pséparer à l'agrégation. 

Les uns vont terriliner leiirs étiides à P a r i s ,  oii les 
corripléter après le doctorat pris on province. Ils îrP- 
qiienterit les Cliniques et les Lab~i 'a to i rcs  (le la rnéiro- 
pole, appi-oclierit les maîtres , s'iriitic.rit à leurs teiitlaiices 
et s'en font connaître. Ils se mClerit au ~riouvement de  la 
jei i i ie~se lahorieuse , qiii est la p6piiiii:re dci: agr@'s di? 

Par i s ,  participent à la même pr6paration , prennent l t ~  
vent doniiriaiit , s 'esescent suivant le même niotle e t ,  
au jou r  du çoriçuiiss , n e  s e  disliiiguent pliis g~iHrc [les 
candidats inscrits pour Paris .  Où est l'écoriomie de temps 
à chercher pour ceux-15 dans la réduction des éprciives? 
11s sont restés trois ou quatre ans à Par is  pour se pré- 
parc2r, que leur importkrit. six semairics de  plus ou de 
rrioins '? - ITne fois ag r igés  de  province , les nouvcaiix 
p ro~nus  S O I I ~  assurés de 3:000 f r .  d'alilioiiiterneiits~ ti'iiiie 
luttc iiiiiiiciliate ct perpa5litiicllc contre 1c.s iii- 

fliirrices locmlo, s'ils sont étrangers in I n  vaille 
qui est le siiage .de leur Faeiiltci , d e  l':it,tc:ril.c 
iiitléfinic, d'une chaire dans cette rileme faciilté et  tle la 
ferriieture dBfi~iitivr, pour eux de  toutes les autres. 

11 n'y a pas tic yiioi teiil.er I'aiiibilioii la  plus 
motleste. C'est là qiie se  trouve la réelle e t  6iioriiic dis- 
~~ropor t ior i  eiitre le temps con sac^-6 à la  préparation et l e  
résultat qui doit couson~iek taiit d'efforts. On a pli t rouver,  
pour la p rovixc  , qiie1qnc:s agrdg6s préparés à P a l k  , 
aloss qiic . dans cette époque de forriiatioii , l'liorizoii 
univeritaire a eu l'attrait d e  cerfdaines siiccewions iriini6- 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



iates ou prochaines a prendre. Quand cet appas sera 
vanoui, cet,le calagorie ne foumira plus une recrue.  Re- 

marquons, d'ailleui.~, qu'tillea toi~~joiirs 6té très restreinte, 
rés  au-dessous des besoins, e t  néanmoins, qu'il y a eu 

tléjh chez elle ; a I,ille, rri6me , des déceptions peu faites 
pour aniéliorer l'avenir. 

D'autres jeulies gens , n'ayant pas les ressources pécu- 
iiiaircs ou le stoïc:isrne des premiers , aspirent à l'a@ 
gatirin , mais pr-éfèreiit s'y préparer dans la ville même 
où fonctio~ine la Faculté qu'ils orit en vue. 11 est bien 
évident qu'ils IN  vont pas se horrier à ce q u i  coûte saris 
rien rapporter. Ils reclierclierit une fonction universitaire 
ou muiiicipale qui soiit,ieniic lnur budget ; ils ne  n&gligeiii, 
p u l e  se faire un noyau de clieri(8le. Aprks lout , leur 
but est d'être médecins ou chirurgiens ; e t ,  encore uric: 
fois, nous visons spécialenierit, ici ,  les agi'égatioris da 
médecine et de cliiiw-gie. Arrive lejonr du concours ; il 
faut. aller à Paris. 011 n'y va pas,  ou,  si l'on y v a ,  c'est 
pour en rapporter peut-6tr'e uri iiisucçés qui rie laisse pas 
qiie d'être co~iiprornettarit à bien des égards. - On 
s'abstient, parci! qiie la clientèle est devenue assez 
iriiporLaiik pour que l'on redoute de  la perdre par trois 
mois d'absence (six semaines seraient à peu près la 
même chose),  et q~1'apri.s tout l'on sent b ien ,  serait,-on 
rniiiii d'un fonds scientifique sér ieux,  qu'on ne possède 
pas les qualités extérieures, la souplesse artistique, lo 
.inodus faciendi, qui pcrrnettcrit dc soiit,cnir la lutte avec 
hotiiieur, a Par i s ,  aux c0tés de concurrents qui ont 
cultiv8, peut-être l'excès , la p r t i e  dramatique d u  
çoriçours , et devant uri piiblic; jeurie uri peu trop sensible 
aux sélluciions dc la foriiie. On s'abstient, parce que 1~:s 
appoiritemciits , le prest,igr: et l'autarit6 qu'on pourrait 
espérer rie valent pas ia position que l'on cornprorricttrait 
pour eux. On s7ahstleut, enfin , H PlIlle, faut-il le 
dire, parce que, sans concours auoun , un est 
d6li.gmè n I'agrégatloii et  iiiêiiie proiiiu nu 
pruléssorat, rt qrie l'au n'a giiiire lieu de 
craiudre , v u  ln rareté des coiicurrents, de se 
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volr délogé par des agrégés vrels ,  vciirrs d e  
Paris. 

11 est donc bien clair 'que la réduction de la durcie des 
&preuves ne  serait qu'un palliatif insuffisant. et ahsolii~n~int 
stérile ; que la réclle dépense de  teinps est aulre anté- 
rieure aux épreuves e t  bien plus grave que celle de cette 
phase finale ; qu'enfin , i ce point de vue ,  la causc dc 
l'abandon du concours est daris l'iiiéquation des sacrifices 
de temps, d 'argent,  de travail et de volonté , exigés des 
compétiteurrs , avec I rs  avantages matériels, la situation 
hiérarchique et les espérances qu 'on  leur oflro en 
retour. 

Votre Comrriission , Messieurs, n e  fait en ceci que 
vous résumer les raisons thi:,oriques d'une expérience 
r i @  faite, aussi malheiireiise que possible et trop 
tlénionstrative pour qu'il soit lhgiine de la continiier. 
Depuis le régime de 1874, le nombre des candidats 
inscrits daris les concours tl'agrdgation , a raremerit 
dépassé celui des places disponibles ; il lui a souvent &té 
'nféi-icur, alors qu'autrefois , nieriic, en province, il y 
avait deux et trois fois plus de concurrents que de places 
k donner. Lille n'a comptt5 quc 5 candidats pour 7 places 
offertes ; nous n'avons reçu, de trois concours successifs, 
que deux agrégés d'importation, dont la valeur incontes- 
table n'a pu r a c h e k r  lo petit riomhre; encore ,  l'un 
d'eux nous a-t-il bientôt quittés, sous le poids d'une dc 
ces dkceptions qui sont naturellement réservées un peu 
partoiit aux étrangers. Un seul candidat lillois a osé 
affront,er. rion sans un grand désintéressernerit, le concours 
parisien ; vous savez qu'll a succornhé, non i l'insuffisa~ice 
de ses acquisitions scierilifiques , niais au défaut de cette 
acclimatation spéciale au rnilieii act,uelleinerit officiel des 
concours et que l'on ne peut acquéi,ir que l à ,  piuisqii'il 
n'y a plus de coriçours en province. C'etait au  coiicoiiiVs 
de 2878; depuis lo r s ,  cet exemple héroïque n'a pas 
truiivé d'irnitateiirs e t ,  sans doute, en trouvera inoins 
que jarnais. 

Nous parlons de Liile et des Facultés, ses jeunes 
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s t ~ u r s  , créées depuis 1876, e t  que l'hdministmtion a 
réceninierit mises hors la loi , sous la rubrique de  
4 Facullés municipales. > Il rie s'agit plus seulemerit , 
pour notre corps profcssoral , d'une ceritralisation des 
concours , aiiificielle et  iiiconséyuerite avec elle-mzme. 
Aux candidats qui sei'aient , par iinpnssihle , tentés de 
s'iiisçrire pour Lille, h qui l'on inipoçe les mêrnes épreuves, 
au rnerne lieu ? à la rnêrne heure ,  qu'aux candidats de 
toutes les Facultés,  y compris celle de Paris , oii n'offre 
pas même la perspective déjà si maigre ,  que nous avoiis 
esquissée tout-N'heure.  Cc qui les attcud , a7est 
une pwitiuu hybride, Iiizarre, inconniie junqu7à 
préseut daus nus institutions universitaires, 
qui permet è l71:tat ale lie pufint inscrire ilos 
prol'esseurs m i r x  tal~lenux du eliuim ou de 
I'niieieiiiieté, tl'rrublier Icn cngagcmiicaits réelpro- 
qucs qui ont présidé W la uai-r;snnce dcs Fnciilti:~ 
nocivclles e t ,  aux Co~scils  m u ~ ~ i ~ i p a n x  de se 
sirlistitrrei*~ cniiiiine celiri de Lille , par iiue 

étrniige méprise, h In Iiiéraiwliic uoriiinle dcs 
autnrité~ chargées de dirigcr 17r.nsr.igiicinent 
supérieur. 

Ceci ,  Messieurs, nous vous le rappeloris afin q u e ,  par 
un actit. public ériiafiC de vous , les cornpétiteur~s fu t~ i r s  
soient avertis et que les r~esporisabilités soient précises et, 
r.6parties selon le droit le plus str ict ;  sans cetle riécessilé, 
nous vous eussions Bpargrid ce  retour a ri'aiiibres 
impressioris. Il Iie s'agit pas d'une façori dètourn&e de 
faire eriteridre nos plaintes ; nous avoiis appris que c'était 
plus dangereux ericorc que st6rile. II sernbli: être passé 
en règle de répondre, à nos repr&seritatioiis sur uii décret 
qui rious nialin&iie, par un autre qui aggrave le premier. 
Soti7e accucil au d6crctt di1 12 ftivrier 2881 et  au classernent 
du 1" juin ,  nous a valu le  décret d u  21 août suivarit: 
d'une gènérosit8 louable, quoique peu coûteuse, envers les 
siippliiarits , qui ne change rien aux habiturles dc Pa r i s ,  
mais ouvre l'hôpital aux  professeurs de pi-oviiice eii cas de 
rrialadie. E t  nos protestations contre l 'un et  l'autre ont eu 
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l'air dc provoquer celui du 24 dhcembre , qui place les 
agriig6s dcverius profwsrurs à 131?colc! d'_ilger dans le 
cadre dorit les professeurs et les agrégés de Lille sont 
exclus. (A sui?:?-e) 

M E T ~ ; : O R O L O G I E .  
FÉVRIER. 

y--- 

18fi2, 
TeinpErature atmosphérique moyenne. . . . 4 '. 63. 

moyenne des maxima. . 7". 28 
des miuima. . 1". 99 

extrême maxima,  le 2 5 . .  13". 90 
minima , le 10.  . - 3". 50  

Barorrietro, hauteur moyenne à 0". . . . . . 'iB7'nm.812 
$7 extreille maxima, le 20. .  . . . . . 7801"'".210 

o miniina. le 2fi,4 h .  311 S. 74 iin'".710 
'I'ensinn moyrnnc de lavapeur  a t m ~ s ~ i h k r i q .  5'"'" .20  
IIiimidité relative nioyeane "/,,. . . . . . . . . 32-30 
Epaisseur de la coi~clie de plui t . .  . . . . . . . 24'"'".07 

d'eau évaporée. . . 2ciTnm.31 

année moyenlie. 

3'. 05 

li60mm 379 

4mm 88 
83. 93 

13'"".16 
2Omin.f32 

I,e mois dc fhvrier 2 8 8  f u t  sec et chaud rclntivcrrieiit. 
Er! effet, peridaiit le mois de rriêrrienoni, année moyenrie, 
on observe qu'il tombe 431i1u1.26 di: pluie ; il n'en est tombé 
cette aiirike que 24"'".07, diffërericc i91n1u.09 en ~iioiris. 
L'huniidité de l'air qui, année moj-eniie, est de  83.93 O/"  

rie fut, cette armée, que de 82.30 O/, , diflerence cri riioiris 
aussi 2.63 O/,. Les hautes régions rie coritenaierit que 
tres peu de vapeur, car la pression moyenne baroiné- 
trique a &té de 7"".433 au-dessus de la riioyeririe ordiriairtt 
ile fé'vrier. 

Som I'influerice de la chaleur et de la sécheresse de 
l'air, l'épaisseur de la couche d'eau évaporée pendant le 
mois fu t  do Fjlllnl.49 plus grande qu'en a n n h  moyorine. 

Du 1" au 14 iriclusivrriient, la température atniosphé- 
rique fut basse : 13 moyenne des iriaxirila fiit de 3 92, 
celle des rrrixiiina Oo.B9, dont la moyenne est iU.YB. 11 y 
eut 10 jours rie gelée, 7 de gelée lilariche. Les vents 
1.4grrarits soufflérerit de la région E .  ; l'huniidité des 
couches d'air, en contact avec le sol,  f u t  de 0.822 ; la 
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l iantmr moyenne de la colonne barorn8triqiie 77Omm.916 ; 
la nébulosité du ciel 6.28. O n  n'observa quo rleux jours 
d e  pluie donriarit une  couche d'eaii d'une épaisseur de 
Zmm.45 ; l'dpaissciir de la coiicl-ic rl'cau évapordc, n e  fu t  
que de  Bmm.10 

A paintir du 15, nous entrons daris une nouvelle période 
aux caractères rriét&oriyues esseritiellernent différents de 
ceux de la prenlihre. Pendant  ces quatorze jours, pas un 
seul de  gelée ; rleux gelAes blanchcs les 16 et 20 ; vents 
doininan ts S .  O. , soufflaiit e n  tempûte les 15 et  26. Teni- 
pérature moyenne 'Tu.31 ; moyenne des maxima 0°.95, 
moyenrie des rninima 4\67 ; hauteur moyenne du haro- 
inktre 5€14"~.707. C'est dans cette seconde moitié du 
mois qu'on observa, à quelques jours d'intervalle, les 
e,xLrêrries 750mm.21 le 20, et 74Pm.41  le 26 h 4 11. 30 du 
soir, ce dernier coïncidant avec une ternpîite S. Urie plus 
graride qiiantit6 de  vilpeur sc trouvait donc dans les ré- 
gions atmosphériques supérieures. aussi la nébulosité 
moyenne fut-elle de 8.21, l e  nombre de jours de  pluie 13 
et l'kpaisseur de l a  couchr! d'eau 2Zmm.B2. 

Malgré la nébulosité du ciel pendant cette période, 
malgr6 l'état hygrométrique de  l'air des couches infë- 
rieures i0.822) égal celui de la prerriiéro période; 
inalgré la pluie, l'évaporation, surtout favorisée par la 
cldpression barornétriqiie e t  1'61évaiion de la kmpératuine, 
atteignit 1Bmm.2i. 

Le 23, on observa dans l a  soirée un halo luriaire. pr&- 
curseur de In pertui-bat,iori atmosphérique du leritleriiain. 

Quoique pendant cc, mois la pluie ait été peu abondante, 
ce qui a cricore déterniiné un  riouvcl abaissement du  ni- 
veau des iiappes d'eau souterraines, les brouillards 
presque peimanents , les rosées au nombre de  l a  ont 
fouriii aux plantes une  quantité d'humiditè suffisante pour 
répondre à leurs besoins. Aussi, quoique rious ayons eu 
un hiver très c l h e n t ,  la vhgétation, en  général, ri'ost 
pas plus avancée qu'en année ordinaire. La  terre se  tra- 
vaille très bicn, 011 y charrie les engrais, on laboure et  on 
prkpare les semailles de mars.  V. MEUREIN. 

LILLE. - I M P .  L.  D A N I L  
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1882. No 3. M A R S .  

L'HATTERIA (SPHENODON) PUNCTiZTA. 

Exirait ilii u Ward's A~atural Science Bulletin .,. 

Traduit  par Jules BONNIER , licencie és - sciences. 

Le professeur W a l d  accoiripagne son e ~ i v o i  de spéci- 
incns d'histoire iiaturelle de  la Nouvelle-Zélaiitle. d1.s 
lignes qui suivent : 

Vous s e i w  heiireus r l 'appre~idr(~ coriimorit j'ai pu cwfin 
iiio p ~ o c u r e r  ce Saurieii si raiaê et si désiré. Nos cata- 
logucs, qui veillt>iil préwnter  i i r i  i;ristiinble syst6iiiatiqiic 
complet, n'auront plus longterril~s jir6senlcr le ixanqiie 
~léploi-able de ri~pr$sriitarit de l'ordi*e III iles Rel)tilcs, 
iles l i i~ynçocep/~a2i.i~~c~. I'our la p r~ rn i ixc  l'ois iiiaintenaiit. 
les naturalistes pc~iiveiil se procurer, siinpleniciit pain un 
acliat, 1 1 ~ s  c??iemplaires de ce t rès r a r e  et  tïPs extraordi- 
ilailac lézaid, qui, à lui seul, constitue uiie ~ s p b c e ,  uii 
geriiSe, uiie famille ct  i i i i  ordre. Voici coiiiiilt~iit s'espiiriir 
IJ. ci1 sujet le 1)' Guiillier, du 13i,il.ish AIusc?urri qui le (18- 
(couvrit il y a quelyiies atinkes : « Il ne  seiiible pas qii'aii- 
curi ailtr4e exemplaire ait jarnais pé1iéti4 oii Euivpe. ~ i i  
niêrne, à ce  que j e  crois. qu'aucuri Musée hors d'Europe 
ait jaiii:iis posshlé t l ' lh l terza .  Les ria1,iiralisttis fraiii.ais 
ii'eii font iiieme pas riiriitioii. La diuiribul.iori géogïCiphi- 
que de cet aiiiilial, qui est excessivenieiit isesti.eiiile , ses 
Iiabitudtis p:iïesscuçcls qui rcntlcnt sa captiire ficile , la 
chasse q u e  lui font les ind iç~ i i e s  qui le corisicli?rerit coinme 
uii aliiiierii, la destructioii par les porcs, cri font  ririr 

( lm plus laares piùces des colleçtio~is aiiatorniques et  zoo- 
logiques ; ~wut-ê t re  f'aiiclra-t-il un jour le mettre parnii 
ces Sorrnes qui di.qpapisserit de  la rnthrioire de l 'hoiiiin~. ,> 

Le capitaine Cook, qui dalis son troisième voyage. p1:- 
iidtra r!:iiis 13 baie de Plentp eii Souvrlle-ZGlaiide, (cc f u t  
l i  que les insiilaires lui tu8rerit la rnoitib, de  soli équipage 

7 
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fait mention, u (I'UII animal extraordinaire. d'une sorte de 
lézard. D 

Le voyagciir Dieffeiibach senible avoir 6th le  preiriiei-, 
en 1Ki3: à s'eii être procuré un exemplaire. Voici ce qu-il 
en dit : « J'aiété inforiiié de l'existence d'un graiid Ihzai-d 
» quo les naturels appeil~rit lhala7-a et dont ils ont 
D graiid peur. Nais j'eus beaii le rechercher dans tous 
» les entiroits ou, h ce qu'oii disait, oii puuvait le trouver ; 
0 j'ciis beau offrir de grandes récompenses pour chaque 
» cix~mplaire, ce ne fut q u ~  peu de jours avant nion d8part 
P de la Nniivelle-Zélande . que je ~ii'eii procurai un. c a p  
11 tiirci dans un petit ilot roclieiix appdE Kerewa. dails la 
» Hait: do Pleiity. De tous les faits que j'ai pli reciicillii~ 
» siir- C P  Tualcwa il résulte, qu'il Ct,ait aiitrc3foiq tr& corii- 
» i i i i i ~ i  dans l'île (de la Baie (le Plenty), qu'il vivait daris 
D les cixvasses iles rocliors qui bordeiit le rivage et que 
D les naturels le tiiaierit pour s'en nourrir. Ce deriiier 
>, fa i t  l'a inaintcmtil, rc:ridii trks rare, aussi heaucoup des 
D pliis vieux habitants de l'île iie l'oiit jamais vu. P Loi-sqix 
j'arrivais 5 ;luckland, le port le plus important du Noid 
de la Xouvelle-Zélaiiiio: iiioii pi.t?rriier sui11 fut de dcrnari- 
dei- oii 1'011 poiivait trouver le Tuatara. On me répondit, 
au Musée, qu'il était presque tolaleiiitiiit disparu; o n  nie 
riionira deux exernplair~s tlaiis l'alcool et on me dit ce 
que l'ori prit sur leiir habitat. L)cux jours après? rnuiii de 
iua boîte a collectioii e l  ~I'alcool, j e  iii'embaiquai sur  uri 
si c>arrier d c w ~ r v a i i t  la côte j li~111'à Tauranga '140 mille.: 
au sud . 

r 7 1 auraiiga est un polit port saiis graride iiiiportarice, sauf 
qu'il est le point d'où parlent les touristes qiii se reiideiit 
i~ l1irit8riciir pour visiter lc farrieiix district, des Geysers de 
la Souvelle-Zélande. Le port est situé au fond (le la baie 
( I P  Pleiity, ce graiid enfoiicemeiit (le la côte de l'Océan 
pacifique, B l'est, de l'îlv septc!rifrioriale de la Soiivelle- 
Zélaiitle, coriiirie on peut l e  voir sur  la preinibre carte 
veiiiie. C'est d m s  cette baie, a l'extrémité est, à 4 3  ou 50 
iiiilles au large que se  trouve un petit groupe d'ilots ru- 
cheux où se  trouvent les lézards. Je  fus quelque teriips 
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à t rouver une enibarcation qui rile convînt : assez grande 
poiir qu'ello pîit tenir la pleine mer,  inais pas trop, 
poui. ne  pas causer trop de dépenses. A l a  longue je trou- 
vai justenierit c e  qu'il me fallait : un cutter jaugeant 23 
tonileaitx y ~ i i  ordinairerrienl suivait la côte avec cles çhar- 
ges de  bois. D'ailleurs le capitaine, un très aiinable  cos 
sais iloinrrii: Macpherson, qui a parcouru le monde entier 
(,y- cwipr is  la Californie), était encharitd de s e  trouver avec 
un améika in  avec qui il pourrait parler de choses égale- 
nient familières. et  surtout des mines que  jadis il avait cori- 
nues. h cause de cela e t  parce qu'il voulait voir ces dam- 
116s lézards », il réduisit son prix ordinaiie de traversée 
à tarit de livres stwlings par  jour, la  cond~t:on qu'oii lie 
resterait pas plus d'une sernaine et  que notre verrninc v 

ne resterait pas libre dans la cabine ! 
Qiiand rioiis rîinic:~ fait provision de vivres et  d'eau, 

nous quittârries la ville, et  l e v h e s  l'ancre poussés par 
ilne 1i;gBre brise (ILI soir. Sitôt après avoir doublé le pro- 
niuntoire, la nuit arriva avec i i r i  vent violent qui rendit 
la mer  Iioulouse. L'obscurité nous entoura bientôt e l  
toute la nuit nous filâmes à toute vitesse, absolu~iirrit 
iiiouillih et glacés par les lames qui balayaient le navire. 
Ide matin arriva,  et iious nous trouvknes avoir atteint I r  
Clrhazkare~ ou lle blanche, c'est un volcan à pcine (?il 

activité a 60 milles de la mer,  le dernier poiiit dalis cette 
direct.iori, de  la ligiit? volcanique e n  acLivit6 qui s'4tr:iid à 
plus rie 150 milles entre le norcl-est et  sud-out:st ~ 1 1 ~  
circo~iscri t  la r4giori des Ckysers et se  termirie par la 
grande montagne volcanique, le Taiigaïiro , haute dr 
A500 pieds. Noiis avons alors long6 le rivagi: jiisqu';i 
Xlihaikare où nous débarquâines poiir uii joiir. Ce  (ILI(: 

nous y avons fait , comment nous avons trarisportk I P  
canot ail-dessus du cratère volcanique , coiiiiilerit rioiis 
avons navigué dans celiii-ci sur  un lac d'eau bouillante 
coritenarit uiie îorte proportion d'alun et  d'acide sulf'ii- 
rique (?; ; comiiient nous avons rasseinl>lé une collect.ioii 
rl'cichantilluns de  soufre el de  sélériite; coininent n::iis 
avoiis pris avec rios mains onze fous ,Sula australis) tiaop 
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i1rib6ciles et t rop stupides pour s'envoler 1 tout cela vous 
a été rwcorit6 ilans ma 1etti.e rnoii pére et  i Henry.  La 
iiiiit. l e  vent se leva et  nous fi t  avancer de  40 inilles le 
loiig de  la c0te ; iious jetàines l'aricre riaris uiie baie de 
l'ilc (Ir la Baleiric, qui est uii ancien volcaii où s'est dé- 
posé du  soufre yii'oii a exploité depuis quelque temps. 

Dii haut de  ctli,to île rious pouvioris voir, co~ririie s'ils 
eusseiit été à nos pieds, les rochers de  IZu Rima, ces 
p'iits îlots qiii sc troiivaiciit à :ix milles rlc nous et autour 
ilescp~els la iner t3r i  se brisaiit dessillait un cercle d'écuriie. 
I'c~iiilaiit i1r)ux joiirs rious avons impatieniment a t t ~ i i d u  
5111' l'ilo (!P la Ihleiiie que le vciit et la mer  fussent cal- 
iiié< poiii. pouvoir enfin approchctr les Ru 122ma et  y de  
lni-que~' .  cc qiii ii'c~st possihle que  p a r  iiiic! mer  calme. I,e 
li.oihiG:il , j o u ~ , .  le veut Loinba e t  la rcoi- devint calrric. 
c,ornrric, uri lac. Au poiiit du joiir nous ktioi~s eii iaoule ; la 
1 , r i ~ c ~  ét:iil 16gki-e et contrairv, ce qui nous força à riüvi- 
giiri. Iras lei i l~~~rieii i  en loiiroyaiit. A inidi, iioiis iious 
;tioiis i .ap~)rodi&s (Ir. tli~iix iriillcs ; qua!,rc haiii-CS pliis 
tarrl iious avions gagné eiicor<~ iin iiiillo dails la direct,ioii 
des iml iers .  

I,n sitiiatioii était vi.aimciit dtisesyh-arite : iious poii- 
vioiis voir distincteinent les rochers. (4,. n'kt ait le  tlarigci. 
i'c qiiiitc?i- 112 navire, noiis eussioris pu y déharqiier r:ii 

iiioiiis tl'iiiie Iieiir'e avcc: 1111 siniple canot. Qui alirail pli 
iilaus (lire alors si  le temps n'allait pas cliaiiger le leride- 
~iiain, ~ . t  les jours sui ra i i t .~ ,  iious rimpficliarit d'attciriilrc: 
notre hut ? 1-Ieui-euse~neiit qu'avarit la tonilde de la iiiii15 
1111 vent IGgcii. se  leva, et, cri iiioins de quc\lques minutes, 
noil; étioiis pri!s (le Ii'u Ii'iï7zas. Cti soiit huis  l~et i t s  E l o t h  
roc~lieiis; la siip~rfic:io di. chacun d'eux est tl'eiivirori 
quntine oii cinq acres. Lieux d'oiitro eux sont ixhnis par 
i i r i  l ~ i i c  d t ,  ixicif's décoiivcits rnai*éc basst! ; l~ tmis ikn i~  
se troiive III) pciii plus ail large.  Entre c~liii-ci et les deux 
pri.,rnicrs, iioiis iroiivâiiies un caiial étroit avec un  foiid de 
Y ; I ~ I P .  préaeiitaiit un abri  assez sîir c o i i t r ~  les  vagues : 
iioiis J- j e t h c s  l 'ancre.  L e  solcil s e  couchait alors rlerri6i.e 
los d ~ i i s  îlots réutiis et rlessiiiait riet,ternerit s u r  l e  ciel, 
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vers l'ouest, le profil des rochers a quelqiies cc?iilaiiiea 
tl'yartisde notre riavire ; suis le sorninet le plus Blevi., sc, 
tenait un grand bouc - resle d 'u i i  troupeau qu'un ai-ail 
placé dans l'île, - qui viiit nous souhaiter la 1)ieiiveiiue. 
Aprits nne t.iBop longiie iiuit,, iious tltiba~~quioiis au poiiit 
du joui. siir les deux îlots et peiidant uiie heure nous le.% 
parcourfimes en  cliercliaiit en  vain les Tualuras. On (.ul 

alors recours au ca~ io t  pour parvenir h I'auti-e ilt, ; t1ii  le  
mettant à l'eau, un de nos hoiiiriies s'avança daii-; la inei. 
jusqii'aiix genoux : il en sorl.iL précipitamriicrit (in lirnis- 
sarit un cri douloureux : il s'était svaiicé s u r  uiie source 
d'eau bouillante qui sortait du sable et qui Btait si chaiidt. 
q~i'elle lui brûla complèteiiient l e  pied. 

Le  troisième î lot ,  le  plus éloigiié est aussi lt: plus 
petit do l'arcliipd ; il n'a pas plus de cinq acrc,s. S u i  le 
c0Lé de cet îlot s'éléve une rnoiitagne rocailleuse dr 
ILreiite quaraiite pieds ; les pentes en sont escarpées ct 
le sommet couvert de  buissoiis. Le reste de l'île était 
coiivert par dr?s débris angiileiix de rochers que ~ P C O ~ I -  

vraierit d'(:pais buissoris de  plantes épineuses. Peu 
(le cheiiii~is praticables les traversent,  ne  coiidiiisaiit 5 
aiiçuii eridiyit d8terrninè ; quaiit h se frayer une route à 
t ravcrs les ronces , cela serrible ab~olurrient impossible. 
Uri de nos hommes trouva un  chciilin rjui s'arri^:taii 
hrusqueii-ieiit a un  trou où il e~ifoiiça le bras h tout 
liazard : il le  retira aussitôt ainenarit uii piiiguoin qui de  
son bec recoiirbi.: ct pnin1.u se c ra r i ip~ i~na i t  a son doigt 
comme pourrait le  faire un chien ; il fallut lc luer polir 
lui faire lâcher prise. Perirlarit deux heures nous clier- 
châiries assiduerrient , ruais en  vain ; pas de T u a t a ~ m .  
On aurait p ~ i  croire qu'ils avaieiit tous quitté l'ilot ; oii 
qu'ils n'y avaient jamais ét6. Eiifiri près d'un escarpe- 
ment je Irouvai un de leurs crânes qui blanchissait: 
quelques rer téhres  y étaient encore atlachées p i 4  

des Iigarnents encore assez frais. Ainsi encouragés,  
nous nous reinimcs iios rechorclies. Ce qui e n  faisait 
la difficulté, c'etait la  grandeur des fragrrieiits de  roclies : 
aucun lèzard ile courait siir leurs surfaces et  les crevasses 
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e n  étaicrit si étroites, si complètemerit remplies par  la 
vc;gtitatioii dk,i ronces qu'on rie pouvait sans tliffjcultk y 
1aii.e péiiBLrel- 1~ curps.  la ruain ou la tête jusqu'au 
riiveau (lu sol couvert de graviers : de facon à voir les 
aiiiiiiaiix sous 1cs roclzers. 1.11 dc  nos hoiriïncs pourtant 
parvint à s e  glisser iiisqu'au bas: su r  le sol rnèn~e: el; puf 
3101~s ramper entre les roches sous les ai-biisieaux sans 
essayela de s e  r d e v o r  , ce  q u i  Iiii htait absoliirrieri( 
irripossihle. I,ongt,crrigs aprbs il trouva u i i  premier 
Tvatm-a, puis un autri:, puis uii aut re  eucoi-e. Ils Btaicrii 
cacliés SOLE les arilractuositc!~ des ruchws  , iluclqiieSoi~, 
dans des cavités riatiirelles . quelquefois même dans  uiie 
sorte clci t r m k r  coirirrie lin trou dc ra t .  Alors il poiirait 
les atteindre soit avec la inaiii , soit s'eri ernparcr avec. 
un boiit de ficelle. Le peu de vivacit.4 de cet  aiiiinal 
p(~~miellaiL ce tiermrii~:r. gerire ile çliasse; iwt~iiierit il 
essayait de s'6chnpper. rt jamais il ne  fil rniiic de iiioi.- 
c1i.e. Sciilcnieiit, si on lc prenait par la qiieiir:, il la 
faisait presqiie loiijours tombei. eii se  tléballanl . la 
laissait dans la inaiii de l 'ag~.csseur,  et se  trahiait 15 «il 
oii iie pouvait I'atteiii liae , sous les roche i ,~ .  Nous avoiis 
pas>& toiite la Journée siir cette île ; à lour de r d e  . uiic 
riioitik de noiis r,l~await PTI  SC: frayaiil iiri clirniiii sous 1t.s 
huissons , taiitlis qiie l 'aulre ~iioilié sc? reposait. Cetlo 
lorig~ie journ6e.  si occupée que nous a ~ i o i i s  eii à peiiie le 
tcrnps dc Inaiiger, se teriiiiiin eiifin et iioiis r c g a g i i h i w  
en canot le navire . où iious rriiriles tlans l'alcool 1t.s 
Tuataras que iioiis avions r h i i s  dans un  sac. Il y en 
avait quiiize , cliaciiii rnesiiranl, clt: qiialor4ze 5 dix-liiiit, 
1 ~ 1 u c ~ s  de longueiir. 

La figiire ci joiiitc tloiiiiih iiiit! bien iiieilloiirr idée? tlc 
I'apparmce (le l'anirnal ilut? la pliis longue 11esc:riptioii. 
Ida partie la plus caracttiristique est  la quelie qui est 
cariipriiniie : surnioiitée d'iiiit? crt'tc? , e t  qui rappellc par 
sa Sorrne celle de l'alligalor. La coiileiir gi.:riéi-ale du 
corps est d'iin vc:rnt foricti , blaiichâlre en c1c:ssous et 
ahoiidariirriciit parseri16 de poirits jaiiiiâtr,es. Daris quelqiies 
sp6ciiiiens , la queue toiil en Ctant de  la riiêirie longlieur 
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et d'uric forme reweiiiblaiit gériéideiiient h celle ilea 
autres avait une apparence particulière qui nous poussa 
ii l'examiiicr. Les écailles qui r ecouvr~ i i t  ses ciltés et le 

Fig. 1.  

tlessous de  la qiirue sont ~ ~ d i i i a i r e m e n t  uisposécis en 
bandes I'(:gdières et  croisées ; daris ce dernier cas elles 
pi-éswlaient , p i h  de  l'insoitiuil su r  le corps , u i i ~  
disposition absoliiment quelconque, ne  foi.inant aiicuri<\ 
e s p h  de  figure r+guli&re. Lk plus ces queues ne  pré- 
seiltaient par de vei-téhres . mais . 2 leur  place.  uiit3 
bantlc cartilagineuse , aplat,ie et sans arliciilat,ions. 
Coinrne le Gecko . l'Hatteria est u n  de ces reptiles cliez 
lesquels la queue peut , quand elle a été perdue accideii- 
tellcriwit , corurne nous l'avoiis vu plus hau t .  se  rep1.o- 
iiuiie mais sans vertèbres. Nombre d'iridivitlus avaient. 
ét6 ainsi mutil6s par suite des comhats qu'ils s e  livreiit h 
la saison de la reproduction. 

Noiis retournions à l'îlot,, leleiidernairi iiiatiri , et iious 
continuioiis iios reçhtmhes  ; le  résultat, quoique moiiirlre, 
fut encore satisfaisant. I,c tioisièrne jour ~ i o u s  ne pouvioiis 
plus trouver. yu'uri seul individu. Auss i ,  dc boiiiie heure  
étions-nous au bateau,  et profitaut d'un veut favorable . 
nous quittioris l'île a u  coucher di1 soleil. Tuiitcl la niiii 
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noils navigâiiies vers Taurânga ; dans la matiilée iioiis 
arrivâriitis 5 l'ilc, 6li:vCo et i'ochcusc do I</XÎ"PIAXZ ; ~ i o u s  y 
clèhar quâliies on canot avec assez de difficulté . taiirlis 
que le cutter louvoyait 5 qiielquc distance en rious 
attr.ridaiit. ih i i s  cetle ile rious ri'avoiis trouv6 qui1 iivis 
T u a l a ~ m  dorit nous rious ~rnpai&rics. ILS 6taierit ghd'3ra- 
1inrilt:iii  iiioiris giwids ~ I I ( :  ciwx tlc Ra Rimns. Sous 
co toyâmes a1oi.s pendant crivii'ciii trente rnilles lo 1-ivage 
(le l'ile M a y o r  : depuis le niveau de la mer  p r e ? q ~ ~ ' a u  
soiiiinet de l'ile s'tiieridüit iirie pente remplie de gixiids 
hlocs et de i'ragriîents d'obsidieiiiic , piire , noiw e t  
luisante : nous eu avons ernbarquk qiielqiws ccritaiiicls 
(le livres poiir les briser e l  eii Sai1.e (les écliüiitilloiis (le 
collcçtioii : puis iious i.et~oui.ri2irirs à Taiirariga : urie 
sciiiaiiir cornnli:l,c s'filait, tlcoul6e poiiclaiit, iiotia(> cxciir- 

Mais iious iin ~ioiivoiis qiiit,lc~i 
iiotrc Hatteria sri!: signalri. les 
quelques particularités i l ( >  w 
sti3uctiiiao qui en foiil un type si 
particulier. Les verlkbres ioiit 
liicoiicarres , coininci ccllc~s (les 
poissons oii c.iic;ol.e celles ( I v h  

Iclitkiyosaui~es des péi%des géo- 
logiques ; lo Gccko rxceptk, cptti. 
foi.rrie rie se ti.ouve 1~1~1s c1ic:z 
auciiii repLile acl ii el. Qiiinze sui. 
les vingt-tleux côlos soiit pour- 
vus  (l'appeiiiiices uricifor.ines 
corniiic. chez Ici; oiseaux e t  les 
ci.oco!liles. !.es cOl,cts stmiialr:~ c i  
veittibralcs soiil réuiiics. coiiiiiie 
daiis hraiicoiip de replilcs . p a r  
I'iiiLer~~ositioii d'liii ti-oisibriie seg 
iiierit , la cote irileriiièdiaire ; il 
y a dr?pliis u n  systhi i .  d'os iillrlo- 
miilaux très partic~i1ic:rs (voir la 

fig.) et qui,  suivant l'avis du LI1 Guritlier, doiveiit aîsister 
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l'aiiiii~al quand il se  traîne sous les roclies , 
T b  alors qu'il iio peu1 sa seimvir de ses paiias. 

Le c r h p  osi coriipli~teiiieiit osseux c t  scs 

paintics soiit d ispo~&s de façon à lui assurer 
une g i ~ i i l e  solidit; ; l'aixado iiitra terilpo- 
rale est complkteineiit ossifiëe, ce qui lie 

i t  r uc sa voit dans auciin do nos raptilcs achiels. 
L'Hatteria cst un acrodoritc dans la s ~ i i s  

""s. 3. le plus strict [lu ti>rine: ses deiits sorit si 
coiii~~llitt~riit.ii1 iiiséi'ëes sur  les Ilorci:: des niaxillaires . 
qu'elles lit? st.iiiblc~ri1 plus cri C1i.e que de siiiiples ~~ro lo i i -  
~ P L ~ ~ C I I ~ S .  Les ~ U ! S  dos niasillaires suii t ,  cciiiirnr les 
rlcii ts , c>stl&iiciiic:it polis ; dans les vieiix irirlividiis , 
quaiid crll(>s-ci sorit a1)wliiiliciil iisécs , ces bord> les 
i,eiripl:\ctirit daiis liwrs îo1~:tions. 

Tl y a ~ l a n s  l'ZT~dter.k~, uiie scric loiigitutliiiale tle t léi i t . :  

.\tir cliacuri des os palatiiis et disposée paralléleriiciit aux 
imaiigic:: insi,i-ées sur. les iiiàchoirc.~ ; 1 ~ s  tlcnts de la 
iiiâclloiir iiiférieure vieiirierit a'jiiteiwli,ra daris la feiite 
irihagrSe entre les deiits iiiaxillaires et celles des pal. '1 t' 111s ; 
coinriic elles S C  inencontrent tlaiis la iiiasticatioii , elles se  
inaiiitieiinrwl ~ialiireili'rrient traiichaiiti~s par  ce h t t e i r i o n t  
~,&:ilmqu(: I,o 1)' C;iirit.hcr. veut citécr plus qu'urie faniill(> 
pai~ticuli&re poiir ce ltharti de la Zlioiivcille-Zélaiitle , qui . 
par ccrtairls points iiiiporta~its de son organisalioi~ , 
ilifibi~e de Ioiis Ic+ auti4es Sauiaieiis coiiiius et yiii par soli 
ostCologie s e  rappi,ochc? l~lus  des oiseaux qii'aiiciin 
iiiitiac ~ e p t i l e  actuel. Il en  iail le typed'uri ordre dihtinct 
i l r .  i.ept.iles, il'iiiie valeur égale h ceux des Olihitlieris ou 
des Crocolilicns. Il faii, e1icoi.c i.etriainquer que les croco 
ililes font un oidre  distinct tlc celui des l+zartls aussi 1iit.n 
lia'  los p a i t i ~ ~ i l a r i t é s  ostéologiqiics que par l 'orga~iisatio~i 
hupcrieure de luui-s parties riiolles ; de iriêirie tlaris 
1'Ilalter.ia los rnoclificatioris du squc:lette lacertien s'éteii- 
rlaiit aux ~iii'iiics pai.ticls, il l e  place d a m  u ~ i  troisii:~iir: 
ui,iii.e th: reptiles auquel il doiiiic l e  nom de IZhyncoceplphu- 
(?.na. 
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Sous réserverons donc à cet être etrailgui. rt si 
particulier uiie place dans nos collections et catalogues d c  
Rochcstcr. 

H .  A .  \Ir. 
2 Janvier 1882. 

L ' I N D I G O  A R T I F I C L E L  

Par  M .  A .  RUISINE , 
Picparateur à l a  Faculté des Sciences de Lille. 

Depuis les premiers travaux de M. Bayer sur la syn- 
thèse (le l'indigo, travaux qui ont &té expostk dans ce 
i~ecueil liar MM.  F:. Duvillier e t  C .  Diiflo (i), de nouvelles 
découverles ont eu pour rikultat uri cornmenceinerii 
d'application industrielle. C'est assez dire l'importance 
que la quesbio~i peut avoir pour uno des grandes indus- 
t.ries de iiolre pays. Aussi croyons-rious utile de donnei 
1111 aperçii des dwniers progrès qui ,ont ét6 faits dans 
cet1.e voie. 

L h s  sa preriiii?re syiitliiise, M. Uayer parlait du tolué~ie, 
i i i i  tlcs carliures extraits des pi,odiiits de la distillation du 
gouiliwii de houille, ei, en passant par une serie de pro- 
duits intermédiaires dont les deux principaux sont 
l'oxiiidol et, l'isat,iiie, arrivait B l'indigo. On a vu , dans 
l'article cité plus hau t ,  les &ails de  ce  remarquable 
travail. 

011  rie pouvail soriger à appliquer indiistriellement ces 
p~wniei.r, traraux de A l .  Rayer ; les opérations étaieiil. 
trop noriibrcuses, trop longues, et les reiidernents trop 
f i ~ i h l e ~ .  1,t: prciblénie de la fabrication initustric,lle de 
l'indigo ii'était pas résolu. 

Etaiil ilorinGe toute l'imliortance de cette tlécouverte , 
on a clierçhd des moyens plus siinples pour arriver au 
inêiiie résultat. et : en preriant comme point de départ 
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l'acide ciiiriamiquo, on e s t  parvenu à dimiiiiier de beau- 
coup la iiornbre des opératiqiis el a opérw la trarisfor- 
mation en irirligo d'iiiie façon tout-2-fait prat,iqiie. 

(:CS noiiveaux procédés ont ét6 breveLt5.s ; tlti,jh 
quelques-uns de  ces produits se fabriquelit et sont 
ernployés dans l'incliistric , par exemple, pour certains 
genres tl'iinprcssioii eii hlou d'indigo. 

C'est cricoix à M. Rayer que nous devoris cette (16- 
coiiverte et c'est lui qiii, après avoir résolu d'une façoii 
si hri1l:iiite 1i: prohlbme sciciitifiqiie, cil a tloiiiié la solii- 
ticin iiidustrielle. 

ACIDE CINNAMIQUE. 

La 1iialiéi.e pi4ernière qui sert inairiteiiaiit coiriine point 
de c1Cpal.t ! p u i n  la p14paratiori d e  l'iiiiligo , est i'acitlc 
cinriarniqiie. 

Voyons d'abord quelles sont les sources de ce prodilit. 
I.'acide cirinaiiiique rxiste tiniis ccrtains produits riatu- 

1x1s , le baurric dc tolu, du PSrou. et suituut dans le 
styrax. Il existc tlaiis ce dwiiir>i- ~)rodiiit, eri partie à 
I'iitat libre, cii parlie b 1'Hlat il'ijtlii:r, la styr-aci~ie ! com- 
binaison tl'acidc ciiiiiamique avec l'alcool correspoii?aiit, 
1':ilcool ciriiiariiique ou oiririyliqui: : - 

Ori extrait lacilernerit l'acide ciiiiiainiquc i11i  styiïm. 
I'oiir cela or1 saponifie cc, produit par In. potassr alcoo- 
lique, oii chassn l'alcool, on reprend Ic rwsidu par l'eaii 
~t clri traite la solution par l'acide chlorhytlr~iq~ie : l'aciilv 
ciiiiiarriiqiit: se prkcipite. On Ic. purifie en le dissolvant 
dans l'eau hoiiillante, il cristallise par refroidissement eii 
prtites aigiiillr~s incolores. 

Uii  ticliantillori (le styrax nous a fourni 13 O/, enviroii 
de son poirls d'acide ciiinarniqiie. 

L'acide ciririarriiyiie a 618 reproduit synthi ~ t i  'q  iierneiit 
par pli~sieiirs procéd6s. Nous ne citerons que les deiix 
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1niiicipaux ; cciis q u i  ont le plus de chaiice rl'étrc appli- 
(1"". 
Li: premier qu'a fait, 1ii.evetor l a  fa l r ique  badoise d'aiii- 

~ i n e  rt. (le soiide, de Siannheirn . concessionnaire des 
b r w c l s  (le JI. Bayer, comiste Ii faire réagir  le clilorurc 
rlo bi.riz>lidi:ne, un des prodiiits de l'action du cki1o1.e siir 
li. ioliikri,. bniiillnnt. s i r  l'acétatk (le soiidc fondu : 

011 c1i;iiifEi e n  vase clos à 120O peiidaiit quelqiieï hciires 
lin infilange en  parties égales eiiviron de c l~ lo ru re  tif 
bmzylidérie cl, d'acétate de  soude fondu , atiditiomié 
d ' a ~ i d e  açUtiyue ci~islnllisable. L ü  iriasue est ens~i i te  Iiai- 
tee par l'eau boiiillante et., par refroitlissernent , l'acide 
ciniisri-iiqiie se  dépose. 

Cil aut re  prociirié consiste a traiter. l'essence d'arriarides 
aillérrs, qu'oii rcprocliiit d'ailleurs syritliétiyucmeilt au 
rrioyeii rlu chlorure de berizyliditiie [i) par l'aiihytlri~lr? 
acStiqiie e t  l'acétate de  soude. 

ACIDE ORTHONITROCINNAMIQUE. 

L'acide cinnamiqui: est d'abord traiisforriié eii aciile 

(1 ;  Il suftit de chdiiff ,r sou? pre<.ion ce chlorure de benzylidkno avec rie 
l'c.111 

CG 8 5  C H W  +HZ O - C 6  115 C O I 1  + 2 11 Cl - 
C l i l o r u ~ ~ e  Essence 

de lirnzylidène d'amandes ambres. 
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nitrociiiiianiique. Ponr cela : on niélange l'acide ciniia- 
iiiique avec de l'acide riiti*ique ordiriaire , puis oii vorse 
avec précautioii sur la bouillie ainsi obtenue de l'acide 
nitrique furriant. La réaction se tl6i:lat-e: et,  qiiand elle 
est terininée, on verse le produit dans de l'eau. On jette 
u r  toile et on lave le produit avec de l'eau pour enlever 
l'exc8s d'acirle. La masse est alors s6cliil?c?, puis la\Pe 
avec quatre fois son poids d'alcool froid dans le but d'en- 
lever I'ncido cirinarniqiie qiii n'a pas ht,é i.ransformi:. La 
partie irisolulde est un riiélaiige d'acide arthoriitrociiina- 
inique et d'acide pai7ariitrocinnai~iiqiie, ces deux isonièr~s 
qc! forniant cnsernble dans la rbaction. 

Il est iiecessaire de séparer ces deus isoinéres, cal, 
I'acirk oi tlioiiitroci1iiiarr1i(1ue st!iil foiirrlit l'indigo. taridih 
que l'acide parariitiocinnaniiqiie : soiimis aux riiêm~s 
i~éact,ioris, donne dcs produils toul diti'hrents. 

Voici comment on o p k e  cette séparation. Le rnélarige 
ilm deux acides nitrocinnaiiiiqiic!: est, trait6 par l'alcool 
houillarit. Crie partie se dii;sout, c'clst priiicipalitrric~rit 
l'acide ortlionitrocinnamiq~~e. La solutioii rcnferiric: ce- 
pendant une certaiiio quantit,t': d'aciiln paranitroci~ina- 
[nique. On rend la séparation complète en passant par 
les ei,hr?rs éthyliques de ces acides : 

Pour cela on fait pa~s(~1.  daris la solutioii alcoolique 
chaude 1111 courant de gaz acirli: chlorliydi-iqii(? sec. T,'«- 
pérat ion terminée. on abanrloiine au refroidisst:!iic:riL la 
solution alcoolique des deus  éthers aiiisi obtenus. Il se pro 
(luit daris ces condiiio~is nrie Lwlle ciistallisation en firich 
aigiiilles incolores, c'est l'éther paranitrocinnairiiqi~e. On 
je lk  sur filtre ; la liquciir reriferiiie eii solution l'étbc~i- 
orthonilrociiinarninique. Ori chasse l'alcool et ci1 repiae- 
iiarit le 1-ésidu par l ' ( ~ t l i ~ r ,  »II ubtieiit, 1ur U~apulatioi~ de 
ce dissolvaiit, l'éther orthoniti ociiixiaiiiique cri.;tallisé c:i 
petits iilnrrielons blancs. 

C e l  (:Iller est traité 2 l'ébullitioii 1!aia une sulutiuii éteii- 
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illie (le soude caiitiqiin. Ln saponificatioii effccluée, oii 
trdite la solutiuii par l'acide chlorhydrique. Ori preci~iite 
aiiisi l'acide ortlionitrocin~iamique p u r .  Ori peut l'obtenir 
cristallis6 cil le  dissolvant (lails .'alcool bouillant. Il se 
dépose de cette soluliori sous Suririe (le petits grairis 
blancs. 30 gram trics rl'acitlc ciiiriarriirpe nous oiil aiiisi 
fourni 20 grarrirries d'acide oi thoriiti-ociiiriariiiqur. 

ACIDE ORTHOSITRODIBROMOCI?TNAMI~JUE. 

Etaiil do11116 l'acide orthoniti.ociririarniyiic on peul 
a i ~ i v o r  h l'indigo par tiiîf8iwils procédés. Le seul pra- 
t iquc et. qui doiirie dcs rcntleriicnts coiireiiables cs t  celui 
par l'acide o i . i l ~ o ~ i i t r o p l i ~ i i y l p r c , p i o l i ~ .  C'est ci31iri-la 
quc nous alloris décrire. 

1,'at:itle orihniiili~ociriii:1111ir~ est  d'abord timsforiné 
en acitLe ortlio~iitrociiinarniyue dibroiné. Four  cela oit 
l'expose l'action (tes ~7apeui.s de bi.61ne ; inais aiii-i l i i  

Iir$riie s'absorbe trSs lerite~nent. Vil procétl6 plus rnpiile 
coiisistc a mettre l'acide en contact avec du brome li- 
quitle. On chasse l'escés du brôiiie e t  l'acide orthoiiilïo- 
broiriociriiiarnit~~~e ainsi obtciiu est repi-is par la beiiziiie :i 
l'ébullitioii ; par  refroidisseinent, il se dépose cri~tall isé 
en petittes aiguilles applaties. 

Les réactions de cet acirle sont trhs inttJressaiitcs. 
Voici les pri~icipales : elles montrent la i7elatioil iiiliine 
qui existe eiit,re cet acide e t  l'indigo et ses dériv6s. 

L'aciile orthoriitro1libi~01nocin1iainiqlie se dissout daiis 
les alcalis sans ilrkornpositioii, mais à la loiigue la solii- 
tioii jaunit et l'alcali agit eii crilevaiit 2 (H l3r), suivant 
1'6quatiori suivarite : 
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Si on coritiriiie l'actioii de I'alcali , il y a éliiiiinatio~i 
d'acide carbonique et on obtieilt l'isaline : 

----- 
Acide nitrophtnylpropioliquc. Isatinr . 

Si on chauffe la solution alcaline avec uri i&iucteur 
h e r g i q u e  tel que la poudre de zinc, on obtient l'iritiol : 

Si: au contraire. oii chauffe avec un réducteiir faible, 
lo glucose par exemplc, uiii: solution d'acide ortlionitro- 
tlibrornociniiainiylie dans le carbonate de soude, il se  
forme d'abord de l'acide riitri>phéiiylpropioliquc, lequel 
se transforme ensuite en iridigoline qui se dhpose. , A ï  O?- 

= Ci6 Hl0 Aze 0 2  + 2  jC 0 2 )  + 2 (H Br) - +  0.L 
'\ C H B 2 - C H B 2 - C O O H  

- -y,--- --' 

Acide iiitroriibrumocinamiqiie. Indigriiine. 

Si le corps rBducteur se troiivait cri excés, l'iridigotine 
e l l e - i n h e  serait peu à peu réduite et dissoute h l'titat 
cl'iridigo blanc ct on aurait. airisi ilne véritable clive 
d'indigo. 

L'acide orthorii~r.nphér1~~1~1ropiolique se  forme lorsqu'oii 
abanilonrie pendarit quelque ternps la solution de l'acidc. 
orttinriitrcidih~~oi~iociniiarriique dans de la soude en exces. 
On le precipite par addition d'acide chlorhydriqiir?; le 
pr":cipilL: est reciicilli e t  on Ie purifie par une crist,,.illisa- 
lion daris l'eau bouillaiite. Il se présente alors sous lorrriil 
de petites aiguilles incolores. 
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011 peut activtir. la transfoi'matiori cn acide iiitrophé- 
nylpropioliquc? en chauffant rnottérérneiit la solution 
alcaliiie rl'acide orthoilitrodibi~oii1ocinrianiique ou eiicore 
çliauffer tiouçeriieril cette suliitiori atiditioiiriée d'alcool. 

De l'acide ~iitrophériylproy>ioliq~ie on passe facilernc>iit 
l'indigo. Pour cela qn fait dissoiidre l'acide nitrophérij~l- 
propioliyuo daiis uii alcali ou i i i i  carboiiate alcaliri. cclii;- 
ci étant eii 1Qer excés, puis oii ajoute iine pctile qunntitb 
d'un rédiicteur faible tel que  le  glucose ; on cliauf'fe et 
bientôt la soliitiori se colore en hieu: piiis il Fe formt: i i i i  

prkipitt: c:ornposC de fiiies aiguilles hleut:~ r','iiitligotiiic. 
L'irirligotine aiiisi obtriiiiie, rwrie,illic? sui- filtre, lavé[: 
l'cau. puis k l'alcool, est tout-à-fait piiie, exeinpte r1c.s 
procluits voisiiis qui l'acco~iil)ag~it:iit clans l'indigo riatiirt~l. 
I,r i-eiirlcrneilt eii indigo est de 40 O/, ciri poitls de I'acirli: 
iiit,ro~~liéiiylpi~opiolique, tandis que la théorie oxig,;iait 
tj8 O!, ; la pwte  cst d i x  siirlout h. la foririatio~i tl'isalinc. 

Si on laisse I'iiidigotiric I'oriri6e en coritacl avec uii 
c s c k  de gliicnse; siir'loiit t.11 présenc:e de l'alcool et ii uiie 
clonce le~iipèi~ature, l'iriiligo se iwlissoul sous f'oriric tl ' i i i -  

tligo blaiic. On a alors iii i t l  véritable cuve ( p i  peut sei3iir. 
à la teint.iire et dtre eriiplog6c coiiitiic les cuves riionl0c~s 
B I'iiiiligu nalurcl. 

011 peul. encore obtenir une petitc cuve ail inoytlii t 1 1 ~  

l'aciilc, iiitropliéiiyll11'011ioliq~iie d c  la façon suivaiile : on 
eiiferine daris 1111 tiibe la solution de  l'acide iiitroph4iiyl- 
propioliqiie dans le cai.hoiiafc? tic: soiitic adt1itionni.e d'iiii 
peu tle glucose e t  on chauffe le tube rlaiis un  bairi-iiiarie 
L 100" Dans ces coiiditions la réductiori est coinpléte el 
ui i  obtiêiil. uiie soluticiii d'iiitligo blariç. Cette çuvc pcat 
scrrii. poiir des essais de  teiiituix eii pet,it, ou bien ori 
p ~ t  prkipi ter  I'iiitligo eii faisant passer un  couraiit d'air 
tlaiis Iti liquide. 

E n  i+suriié, la pr~orluclion de l'indigo, eii partai-rt i !~  

l'ilcirlt: çiiiriaiiiirlue: se réduit trois op4ratioris : iiitiw 
tliiii~c daris l'acitlr~ cinnainique le i.adica1 Az 0 2 ,  piiis 
crileviir 5 la ~iiolécule Hz ce qu i  se fait. en  fixaiit tl'aboi*il 
uiici niolficiilc de brôrne 131." puis en crilevant 2 111 I3rj ii;ii4 
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l'action de la potasse e t  enfin traiter le corps ainsi obtenu 
par un réducteur faible. Ces op6rations sont d'ailleurs 
très simples e t  susceptibles d'entrer daris la pratique iri- 
dustrielle. 

APPLICATIONS DE L'ACIDE R'ITROPH~NYLPROPIOLIQCE. 

L'acide nitrophé~iylpropiolique est aujourd'hui un pro- 
duit industriel; la fabriquv badoise d'aniline et de soude 
le livre sous forme de pâte contenant 25 ' J O  d'acide nitro- 
pliériylpropiolique et au prix de 15 fi.. 75 le kilog. 

Ce produit peut servir & préparer l'indigo par les pro- 
c6dés qui vieririerit d'être indiqu6s, et l'indigo ainsi obtenu 
peut rerriplacer l'iridigo naturel dans toutes ses applica- 
tioiis. Jusqu'à prEserit or1 iie Sabrique pas l'indigo. Le 
fera-t-on bientôt? Ce n'est plus qu-une question de prix 
de revient. Il faut arriver à produire l'indigo à un prix au 
~iioins égal à celui de l'indigo naturel, et il faut bien con- 
sidérer que l'indigotirie dans le  produit naturel ne revient 
guére yu'& 25 ou 30 fr. l e  kilog et même, en arnéliorarit 
la culture des intiigoféra, ce prix est encore susceptible 
dc baisst?r. 

L'acide riitrophénylpropiolique pcut servir aussi à rriori- 
tor des cuvcs pour la teinture, mais cctte application n'a 
pas encore été faite. D'ailleuias, pour la teinture au moyen 
dé l'acide nitropliénylpropiolique , on pcut éviter de 
passer par la cuve et développer l'indigo directenient sui. 
la fibre. Voici un proctit16 iridiqud par M. Bayer : on 
dissout l'acide riitrophé~iylpropiolique dans du carbonate 
de soude eii léger excés et on additionne la solution de 
glucose ; on trempe la laine dails cette solution et on ra-  
porise : la couleur bleue se développe. 

L'acide riitrophénylpropioliquo est doric sus.ceptible de 
rernplacci. l'indigo dans la teinture, quoique l'application 
n'en soit pas encore faite. Il faut'dirc? cependant que les 
teintes ainsi obtenues diffèrent u n  peu des teintes obte- 
nues avec les cuves i l'indigo naturel. Dans ces nouveaux 
procédés on n'a que l'indigotine pure, tandis que les 

a 
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aricieri~ies cuves reiiferment avec llindigot,ine d'autres 
produits colorés qui joucrit un certain rôle dans la tein- 
ture ; ils modifient les teintes en leur donnant souvent 
plus de richesse. Il y a doric 12 urie cause d'irifdriorité (lu 
produit pur sur le produit naturel. 

Mais la où l'acide nitrophénylpropiolique est dès main- 
tenant employk, et avec avantage, c'est dans l'impression ; 
dcji  l'emploi de cet acide a permis d'introduire dans cette 
industrie çeitairis genres nouveaux. 

Le procédé suivant, pour l'impression, a été indiqué 
par M. Bayer. On kpaissit cnnvenahlnment une solulioii 
d'acide riilropliénylpropiolique dans le carbonate de 
soude, additionde de glucose ; on imprime ce mélange 
sui. l c  tissus, on sèche et on vaporisc. 

Voici de plus quelques formules, pour l'impression , 
recoinmandées par la fabrique qui fournit l'acide nitro- 
phdriylpr~piolique et indiquées par M. Prud'hoinine, dans 
dans un article publié dans le  Moniteur du docteur 
Quesneville (i881, p .  795). 

Pour trürisforrner l'acide iiilroph6iiylpropiolique eri 
indigo, il faut l e  concours d'un alcali et d'un réducteur. 
Comme réducteur', le xaiithate de soude ; commme alca- 
lin, l e  borax, son1 jusqu'à prhseiit les corps qui semblent 
le plus avantage~ix. 

Gne couleur d'impression pour bleu foncé se pr6pai.e 
ainsi. On triture ensemble : 

40 grammes acide nitrophénylpropiolique à 25 O/, ; 
10 - borax finement pulvérisé. 

La inasie, primitivement fluide, s'épaissit par suite de 
la formation d'un sel. On y ajoute alors : 

70 grammes épaississant à l'amidon blanc 

e t  immédiatement avant d'imprimer le couleur : 
15 grammes xanthate de soude. 

Les nuances claires s'obtiennent en coupant la couleur- 
niére précédente avec un épaississant à l'amidon renfw- 
inaiit 100 grammes de xarithate de soude par litre. 
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La couleur se  développe sur  le tissu à la maniére du 
noir d'aniline. mais sans qu'il soit nécessaire de faire 
intervenir la vapeur ou une élévation de température. La 
couleur, une fois développée, ce qui demande au maxi- 
mum 48 heures, les pièces sont lavées, puis passées en 
eau bouillante, ou mieux dans uil bairi de cristaux de 

1 
soude à, pendant I / ,  heure environ. Après cette opéra- 

tion on dorine un savon léger. 
On peut remplacer le  borax par l'acétate de soude. 
Ilans certains cas il sera plus commode de foulartler 

les pièces en solution de xanthate de soude, à raison d e  
130 à 200 grammes par litre, et d'imprimer la rnêrne 
couleur que précédeninienl, mais sans xaiithate. On peut, 
à la couleur en question, associer du noir d'aniline, du 
cachou et les mordaiits ordinaires d'alumine e t  de fer,  
couleurs qui se fixent en même temps que le bleu ou 
mordants qu'on peut ensuite teindre en alizarine. 

Voici une autre formale pour impression. Au lieu de 
xarithate de soude, on  emploi le sel de zinc q~i'ori prépare 
par double décomposition avec le xanthate de suudt. et 
le  sulfate de zinc : 

40 grammes acide nitrnphlnylpropiolique à 25 O/,, ; 
10 - borax ; 
7 0  - &paississant l'amidon ; 
35 - xanthnte de zinc en pâte. 

On inilririle sur  lc tissu prépar6 a u  carbonate de po- 
tasse ('LU0 gramnies par litre), on sèche, on suspend 
48 heures l'dtcndage à froid. On lave à froid, puis on 
passe en acide sulfurique 2O Baumé,  or1 lave e t  on 
savonne. 

La question de la production artificielle de l'indigo eri 
élait la, lorsqu'ilya quelques mois, AIM. Horace Kœchlin 
et Otto W t t  découvrirent e t  firent breveter urie r6actioii 
nouvelle doririarit riaissarice à toute une classe de corps 
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doiit quelques-uns ont toutes les propriétés de l'indigo, 
peuvent le remplacer dans toutes ses applications et se 
produisent <i un prix beaucoup moins dlevé. 

Les i.eiiseig-neirienLs que nous alloris donner sur ces 
corps, dont quelques-uns sont appelés à un grand avenir 
industriel, sont tirés d'un article de hI. Noelting, publié 
tlaris le Moniteur d u  docteur Quesneville. Nous extrayons 
de cet aiticle les passages suivants : 

a Ces nouvelles matiéres colorantes s'obtiennent d'a- 
prks deux méthodes diffh-entes. La première consiste à 
faire réagir les dérivés nitrosés des amines aromatiques 
terliaires ou des phénols su r  des solutions alcalines de 
phdnols h la teiripérüture ordinaire ; le colorant se  déve- 
loppe au bout d'un certain temps ; sa  formation est 
beaucoup acc0lhrt':e si l'on a.jonte au niélange un agent 
réducteur, tel que la poudre de  zinc ou l'oxyde stanrieux 
et. un peu d'amrnoniaque. Les auteurs recomman,lent 
~pécialenient l'ernploi dt. la nitrosodim4thylaniline et dié- 
thylaniline e t  du riitrosophénol et comme phénoIs, le 
phénol ordinaire , la resorcine , l'orcine e t  les deux 
riaphtols isorribres, ainsi que leurs homologues, leurs 
acides sulfoniques et autres produits de  substitution. 

B La secoiide methode consiste à oxyder un melange 
d'un dérivé paramidé e t  d'un phénol. 

3 Les matières colorantes ainsi obteriues ont re<;u le 
noln d'indophénols qui rappelle à la fois leur origine e t  
leur analogie avec l'indigo ; ce no111 d'indophénols désigne 
plus sp&cialurricrit le  dbrivé de l'x riaphtol. Voici, eri priri- 
cipe, un des modes de préparation de ces corps : 

» La iiitrosodirnétllylariilirie est rdduite e n  solution 
chlorhydrique étendue par la poudre de zinc, puis addi- 
tionnde d'une soliit ion alcalhc, d'a naphtol et dc chromate 
d e  potasse. Lorsque les deux liquides sont bien mélangés, 
on ajoute lentement et avec précaution de l'acide acetique 
ordinaire. La matiérc colorante se forme instaritaii6ment, 
e t  la précipitation est complbte dès que la solution primi- 
tivement alcaline est devenue acide. Le précipité est 
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ensuite filti'é, lavé pour Bliminer les eaux-mères et livre 
au commerce sous forme de pi te  ou de poudre sèche. 

Le dérivé de l'cl naphtol est d'une couleur bleu pur, 
celui du phénol a une teinte plus vcrd5tm ; ceux tle la 
I-isorcine et du p. naphtol sont violets. 

La pâte d'indophénol desséchée à l'air se présente sous 
forme de morceaux blrus à cassure conchoïdale ressen- 
blant exactement à l'indigo de Guatemala. 

» L'indophBnol se dissout dans l'acide sulfurique coii- 
centré avec une coloration bleue intense que l'addition 
d'eau fait virer au rouge sale. Il est peu soluble dans 
l'alcool, plus facilement dans l e  phénol ; chauffé avec 
précaution, il se sublime en belles aiguilles bleues res- 
semblant h l'indigotine. 

B Au point de vue de l'application; de nouvelles analo- 
gies se manifestent a rec  l'indigo. 

D Pour  teindre la laine, on prépare d'abord le produit, 
de rbduction eii délayant la pâte dans l'eau alcaline et  
chauffant h 80° avec du sucre de raisin. Le liquide devient 
verdâtre avec des stries e t  des reflets bronzés à la siir- 
face; en un mot, il prend toutes les apparences d'une 
belle cuve d'indigo. On étend alors avec une grande 
quantité d'eau chaude et  l'on trempe la laine dans ce 
bain Lorsqu'on est arrivé à la nuance voulue, ce dont on 
se convainc cn prdevant de temps en temps un échaiitil- 
lon, on sort la laine, on exprime l'excès du bain entre 
des rouleaux pressseurs, on lave à grande eau et  on dé- 
veloppe la couleur par une exposition prolongeie 5 l'air 
ou mieux par un bain oxydant. 

D En sortant du bain, la laine est d'une couleur vert 
grisâtre qui, par oxydation, passe au  bleu indigo. 

» Le coton sc t,eint, d'une manière tout-a-fait analogue ; 
seulement il faut employer des cuves plus concentrées, 
l e  leukindophénol ayant moins d'affiriitk pour la fibre vé- 
gétale. 

>t Pour  l'impression, on épaissit le bleu à l'amidon 
blanc, on ajoute une faible qiiantit6 de soude et un ré- 
ducteur tel que la glucose, la poudre de zinc ou I'hydro- 
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sulfite; on imprime sur  tissu prépar8 en sulfoléate 
d'ammoniaque e t  oii vaporise pendarit uric heure e t  dernie 
à deux heures. Cette mèthocle permet d'associer le bleu 
a u  rouge d'alizarine, au noir d'aniline e t  en g6nCral à 
toutes les couleurs-vapeur. B 

JIM. Kœchlin et Witt ont aussi brevet4 plusieurs pro- 
cddés pour former le bleu directement sur tissu et ces 
procédés, tout en étant très économiqurs, donnerit r l r  
très beaux résultats. 

Si les rYsult.ets r6pciriderit aux espéraiiccis (les auteurs,  
cette d6couverte pourrait enlever de son irnporlaiice a 
l'acide nitroph6iiylpropiolique et à la fabrication de l'in 
digo. Quoiqu'il en soit, on voit tout le parti qu'on po ima  
tirer de ces nouvelles niatiSres colorantes. 

Rapport de M le Professeiir ARSOCI,D 

Réponse à la  circulaire ministérielle du 23 dbcembre 1881. 

Consèquencés de la cerr~tralisation actucllc des  coztrs 
d'ayrcigation (Suite e l  Go; ('). 

Si ce régime ne prend fin au plus tôt, il est bien iiiutilc 
de  chercher pour rious un mode quelconque de recrute 
rilent professoral. C'est aller au rebours du grand e t  
patriotique mouvemeiit qiii , aux début de l'ére républi- 
caiiie, fit multiplier les foyers d'enseigrieineiit supérieur. 
On croyait alors que tel était le moyeii d'utiliser toutes 
les forces riatioriales e t  d'assurer une base et Urie raisou 
d'être à I'épanouissemerit des enseignements secoridaire 
e t  primaire. Si ce n'a pas et6 une erreur,  ce soiit les 

(1) Voir Bulletin NU 2, février 1882, pag. 81. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



décrets qui en sont une e t  il est impossible qu'un gouver- 
riement républicain y persévkre. C'est dans la c:orifiance 
que l'on en reviendra sans tarder que nous avons tenté 
la recherche actuelle d'un mode efficace de recrutemerit 
pour le personnel des Facultés de médecine. 

Le concours centralisé, tel qu'il est aujourd'hui , est - 
condamrié par la raison e t  l'expérience ; aucuii souffle ne 
peut remplacer la vitalité qu'il n'a pas apportée en nais- 
sant,. Mais en le rhformant , en lui donnant les conditions 
rie vérité et de logique qu'il lui faudrait e t  que nous 
avons indiquées, serait-il le  mode désirable du recrute- 
ment des professeurs daris les Facultés de Médecirie? 
Votre Commission ne l e  croit pas et elle vous deniando 
la permission de vous exposer les motifs de ses ten- 
dances. 

Inferioritè de  la centralisation du concours pour 
l'agrégation de médecine et de chirurgie. 

LE COKCOIJRS LOCAL. 

Les lettres , le droit e t  même les sciences physiques ou 
riaturelles , l'anatornic , la physiologie , ne diffèrent pas ,  
pour l'étude e t  l'enseignement, d'un bout de  la France à 
l 'autre,  de Lille à Marseille, de  Nantes à Grenoble. 
L'originalité, dans ces diverses branches, peut être chez 
les hommes ; elle n'est point dans les choses. Tout autre- 
ment en est-il de la mkdr:cine et dn la chirurgie ; ici , 
l'objet de l'étude varie notablement selon les habitudes e l  
selon les milieux. Un médecin très familiarisé avec la 
pathologie parisienne peul, le lait est vulgaire, se trouver 
fort dépaysé à Lille et éprouver d e  grands étonnements 
eii prdsence dcs maladics de  Montpellier. De l à ,  dcs 
nuances importantes dans les doctrines, selon les lieux ; 
de l à ,  les caractères , non divergents mais spi.,ciaiix, des 
écoles médicales suivant la région qu'elles occupent, e t  
les traditions dont sont justement fières celles qui comp- 
tent déjà une longue existence. L'originalitk , dans une 
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certaine mesure, est inévitable dans chaque foyer scieii- 
tifiqi~e médical, chez toute Faculté de n16deciiie qui a 
chances de vie ,  et cette originalité rnêirie prouve qu'elle 
en a.  Faut-il lutter contre cette tendance, en créant une 
scicrice officielle, en uniformissarit les doclrines sous 
prétexte de maintenir haut le niveau rie la science fran- 
çaise? Nous ne le  croyons pas. Celte originalité est urie 
force et c'est le nivellement qui est une iaiblesse. Les 
riuaiices spéciales permettent de voir mieux et de recueillir 
partout ce qui est intéressant ou utile ; elles convergent 
en réalité vers le faisceau comme des conquêtes iiatio- 
nales..Ce particularisme-la n'est point l'isolement : c'est 
la façon de s'éclairer les uns par les autrcs , dc susciter 
les comparaisons, la conclirrence même , d'obliger le 
centre à savoir ce qui se passe à la périphérie et celle-ci 
à tenir ses regards fixk sur la rnétc-opole , qui  attire 
nécessairement les intelligences d'élite. La puissance 
scientifique ne se developpe point par la concentration, 
mais par l'cxpansiori. Centraliser. les études, les doctrines, 
les luttes du concours, ce n'est poiril inainteriir l'élévation 
di1 nivcaii scientifique, c'cst l'abaisser et refuscr l'emploi 
des aptitudes individuelles. 

Les séarices des concours sont une magnifique riiariifes- 
htiori de la vitalité des foyers scioritifiqiies. Pourquoi 
soustraire cet acte de  vie et cet exemple entraînant aux 
Facultés de province ? Pourquoi les rendre presque indif- 
férentes 5 la valeur de 1eui-s 818ves. suppriiner de leur 
sein cette salutaire agitation et retrancher aux élèves en 
cours d'étiides l'occasion de voir comment, leiii-s aînks 
se comportent dans ces luttes publiques ? 011 veut que 
les jeunes docteurs de proviiice descendent dans 
l ' a r h e  (lu concours à Paris ? Mais ils n'ont jamais vu de 
coricours ! 

Du rnoment que les Spreuves de l'agrégation se passeiit 
au loin, dans des conditions de forme qui épouvüriteiit les 
candidats de province nous ne pourrons jamais exiger 
raisonnablement que rios chefs de cliiiique , nos prosec- 
tours, ni mème nos d0li)gués à l'agrégation , reconnais- 
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sent par uii coûteux déplacement et un véritable acte 
d'audace les distinctions dont ils ont Pt6 l'objet. Il y a .  
pniit-être , dans telle ou telle FaciiltB , une sève à elle 
propre ,  qui ne peut révéler la puissance de vie Aont elle 
aboiide , dont on 1113 se  doutera jamais, et qu'on remplace 
par une trürisfusion ma1acii.oit.e de sang étrariger. E n  
vérité, s'il y avait une Faculté de médecine assez frappée 
d'anérnie , par sa constitution rnhne ,  pour ne  pouvoir se  
soutenir q~ i ' à  l'aide de cette lransfusion pénible e t  illusoire, 
mieux vaudrait la laisser succoinber tout de suite que 
l'eritrete~iir parn de tels artifices. 

Le concours central attire les élèves les plus brillants 
des Facu l th  pi.oviÏiciah:s. Sans doute, inàis aussi les plus 
audacieux. Et il en éloigrie de très bons encore ,  à qui il 
ne maiiqiie qn'uii peu de hardiesse e t . .  . . d'aisance pécu- 
niaire. Ce n'est pas là une institution clémucratique. Le 
concours local aurait ceux-ci e t ,  à plus Sorte raison les 
autres. Peut-on imaginer un inotif au nom duquel les 
étra~ngers . qui ont coiicouru jusyu'aiijourd'hui ii Paris 
p m r  IT,ille , hti~it~eraierit à se  rendre à Lille même, en vue 
d'y prciidre pa1.t à UII çoi içour~   ri oins long , rrioins coû- 
t eux .  et où la siipériorité de leur préparation extérieurp 
leiir assurerait des points d'avance ! 

Qii'on n e  noiis parle pas des influences locales daiis 
le!: cnricoiirs do province. Ces mishres-là sont, d e  t.oiis les 
coiicours possibles. y compris ceux de Paris. C'es1 m h e  
l à  qu'il est le plus difficile de les annuler. 

Est-ce que ~ P S  concours locaux d'auti-tlfois ii 'ol~t pas 
doiiiié aux Facultés de Strasbourg et de Montpellier des 
hommes d'élite, étrarigers ou autochthones, qui font 
eiicore aujourd'hui l'honneur du corps enseignant auquel 
ils appartieniiont, oii de tout,? autre carrière dans laquelle 
le  hasard des dvènements les a jetés ? Inutile d'en noruiner 
aucun ; leurs n~r r i s  soiit dans toutes les bouches. 

Nolis venons en terminant, Messieurs, de formuler 
malgré nous la pensée qui est, probablement au fond de 
votre esprit. Nous voulioris ne déinoiitrer que l'incapacité 
du concours central et laisser la conclusion, un peu forcée 
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sans doute, impliquer d'elle-même le moyen le plus 
simple de rl4centralisation : à savoir le r&tahliss~,rnerit des 
concours locaux. Eh bien ! puisque le mot est prononcé, 
nous ne le retirerons pas. Nous l'avouons sans arrihre- 
peiisde : le concours local nous parait seul capable 
d'assurer le recrutement professoral en province: seul, il 
iious parait compatible avec la digriité et la vie propre h: 
r haque Faculté; avec lui , la perpétuité du corps ensei- 
gnant est certaine dans toute Faculté qui possède en elle- 
riieme les raisons de soli existence. 

Certes, iious ne prétendons pas que le concours local 
soit exrrnpt de dwfauts. Sous ne pensons pas, non plus, 
qu'il soi1 positivenient utile pour d'autres agrégations que 
celles de .in&cine et hygiène, chirurgie et açcouche- 
nzents. Mais il nous paraît certain qu'il est possible à la 
fois d'obvier aux faiblesses que l'on suppose inhérentes à 
ce mode, e t  de ne point le laisser faire brèche à la 
précieuse solidarité qui doit relier entre elles toutes les 
Facultés de médecine et assurer la cohésion de cetlv 
grande unité nationale , I'Cniversité de Fra~ice .  

Que l'on constitue un jury dans lequel l'élément local 
soit pnissamrnent équilibré par l'adjonction d e  professeurs 
ti'i i i ie autre Faculté, notariirrierit de colle de Paris , de 
membres de l'Institut, de l'Académie de Médecine, ce 
jury siigeant néanmoiris au chef-lieii de chaque Faculté, 
et il nous semble que le  niveau général des h d e s  , la 
solidarité scientifique , seraient sauvegardés en même 
tcmps qiic les traditions particulières. 11 est plus facile de 
déplacer des fonctionnaires que des candidats ; le  dépla- 
cemerit, d'ailleurs, ne serait pas long et pèserait peu, 
pourvu qu'il fût couvert par une large indemnit6. 

Veut-on faire davantage encore ? Il n'est point irnpos- 
sible de constituer un jury central,  unique, chargé de 
faire polir t,oiites les F'aciiltP,~ une preinièi-e élimination et 
un prerriicr classernent ; I'éli~riinatiori aurait lieu d'aprés 
les épreuves actuelles d'admissibilité, ce qu i  entraînerait 
encore lin déplacenient , peu onéreiix il est vrai ,  des 
carididats; ou mieux, d'après deux on trois cornpositions 
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dcritos : r6digées au chof-lieu tl'Acad8mie e t  envoydes 
salis signature h Paris. Daiis ce dernier c a s ,  la leçon de 
tiuis quarts d'heure après trois heures de préparation 
sans livrcs serait rattachce aux opérations du jury local,  
soit comme épreuve éliminatoire , soit comme é p r ~ u v e  
définitive. De toutes façons, le jury local, constitue 
corrirrie il a été dit plus haul , ri'exarriiiierait que les caii- 
M a t s  conservés e t  les apprécierait pour tout 1'ensembIe 
dcs Bpreiivcs. En  fiil dc, comptk , le concours local Atant, 
nticessaii-ernei~t de moindre durée que le concours central, 
on peut y niultiplier les garanties et les <;preuves, spécia- 
lerilerit les &preuves p~matiques, él&rrieiit si sérieux dans la 
wirificatioii des aptitudes et  qui est justemerit, aujour- 
d'hui , le côté faible du coricoiirs centralisé. 

Il y a peut-être d'autres procédés encore. Nous ne  
voulons pas ébaucher un projet de forirtionnement des 
jurys locaux, niais poser des principes. L'application de 
ceux-ci implique assurément des études mûries auxquelles 
iioiis rie sornmes pas conviés pour le moment. Mais nous 
croyons. Messieurs, pouvoir- vous proposer de  répondre 
à hlonsieur le Ministre : 

2"ue l'on ne saurait ,  salis abaisser le niveau du 
concours,  modifier la naturc des Bpreiive~ actuelles rlu 
concours d'agrégation des Facultés de niedecine ; 

211 Qu'il est nécessaire,  ainsi que les Facultés en 
avaient formulé le prograriiiiie à leurs délégués pour les 
dections au Coiiseil supér'ciir en 1880, a de soustrairc 
les concours d'agrégatioii à une ceiitralisation funeste 
aiitarit aux intérêts de la scieiice qu'à ceux des Facullés 
de province ; v 

3"Qiie cette ti6ccntraliea~iori est particuliérenierit 
iiècessaire et  urgente pour les sectioris de médecine el 
h,yni?ne et  de chirurgie et  accouch.ernints ; 

4" Que le  ix!tablissernerit des concours locaux est 
désirable , à la coiiditiori que l'on eiitoure ces çoiicours 
des garanties nécessaires d'élévation scieritifiqlie e t  d'im- 
partialité ; 
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5" Que ces garntie!: peuvent être obtenues ; soit à 
l'aide d'un ju ry ,  moitié local rnoilié étranger, Sonction- 
nant seul pour tout,es les épreuves ; soit subsidiairement, 
ail moyen d'un jury central, décidant au préalable et 
exclusivement de l'admissibilité , sans prejudiçe dr~ 
l'appréciation d'ensemble et définitive par le jury local. 

Par M .  J ARNOULD, 
U r d e r i n  Principal de I r e  classe, Professeur d'Hygiène à la Faculté 

de Médecine de Lille (1). 

L'hygiène, dit M.  le professeur Arnould, est a l'étude 
des rapports sanitaires de l'homme avcx le rnoirde exté- 
rieur et des moyens de faire contribuer ces rapports à la 
viabilité de l'individu et de l'espkce W .  

L'extr61rie importance de l'hygiène, sur laquelle on ne 
saurait trop insister, est caract6risée par cette définition 
q~i i  marque en même temps combien son domaine est 
iinmense. Les rapports de l'homme avec l'ext6rieur sont 
de tous ordres et extrêmement no~lihreux ; or, i l  n'en est 
aucun qui ne soit justiciable de l'hygiène. C'est dire l'in- 
té& puissant qui s'attache ti une science hier encore dé- 
laissée, mais qui, aujourd'hui, ti pris rang de premier 
ordre ; c'est expliquer aussi le succès fait par le public 
scientifique aux ouvrages qui, à la manière de celui-ci, 
coordonnent toutes les données éparses et les soumettent 
au crible de la discussion. 

Les éloges unanimes donnés par la presse médicale au 
livre de M. Arnould, montrent qu'il est bien, selon l'ex- 

;1) Un voluint. in-8" de  1,41)0 pagrs,  a w c  c i s  iioiubreuws g s a v u r , ~ .  

chez MhI. J.-B. Baillière et fils, ii Pùris. 
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pression de M. Léon Coliii, s i  autorisé en  cette ~nalihre,  
u un véritable monument élevé a l'hygiène B. Persoiine 
mieux que l e  professeur de Lille, n'était e n  effet préparé 
i cette œuvre ; chacun sait u qu'il est un des savants qui 
ont le plus Bnergiquement coopéré 5 l'impulsion toute mo- 
derne  e n  faveur de  l a  médecine publique, dans laquelle 
il a acquis la plus légitime notoriété». Nous allons essayer 
d e  donner un  aperçu de c e  savant travail. 

Pour  procéder h l'étude méthodique de  son sujet, M. 
Arnould le divise en trois parlies e t  il &tudie successive- 
ment : l q ' h y g i è n e  gélzérulc, 2"l'hggiène spk ia l e ,  3O 
la ligislation e t  la police sanilaires.  C'est sous le cher 
de  l'hggiène générale,  que hl. Arnould étudie l e  sol, s u r  
lequel nous vivons e t  qui peut irifluencer not re  orga- 
nisme, non seulement par ses couches superficielles, 
mais même par ses couches plus profondes, fixer les 
conditions des manifestations telluriques est  donc u n  iin- 
portant problkme. L'atmosphér~e, si interessant à étudier 
à l16tat normal, avec toutes les particularitbs que détcr- 
rniriêrit su r  le corps humain l a  pression, la raréfactioii, 
l'etat électrique, etc., l'est tout autant lorsqu'ori se place 
au point de  vue des corps qui s e  mélangent à l'air. L'in- 
fluence de l 'eau su r  l'organisme n'est pas moindre : sans 
parler des matières inorganiques qu'elle peut tenir e n  
suspension, e t  qui sont versées par  les boissons dans le 
torrent  circulatoire, l'étude de l'eau fait naître une  foule 
de  questions de  premier ordre,  relativement aux nom- 
breuses et graves maladies dont elle peut charrier  les 
germes. De même. les al iments,  quelle que soit leur  ori- 
gine, avec l'étude de  leurs falsifications, des dangers 
qu'elles présentent,  des moyens d e  les reconnaître,  
etc., etc., forment une étude du plus haut intérêt. Les 
qiiestioris relatives aux vêtements, h la conslruclion, h 
l'habilalion, au  chaufrage, à l'écZaii.uge, à la ventilation, 
etc., avec leurs applications sans norrifire, forment aussi 
un point irnportant de  l'hygiène g&nérale. 

Sous le titre de  hygi6ne sp&ciaie, M. Arnould, consi- 
dérant l'homme à l'état d'association, s'occupe successi- 
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vement de  toutes les agglom8rations humaines, sous 
quelque forme qu'elles se  présentent : il trace les régles 
de l ' h y g i h e  pour l'école, la fabrique, la  caserne, I'hbpi- 
.tal, etc., accordarit a~iss i  la place qu'elles rri&iLr?rit, aux 
questions graves soulev?es par l'étude des maladies 
contagieuses. 

La troisii?rne parlie du livre est consacrée à l'examen 
de la législation sanitaire dans les différents pays et A 
l'organisatiun de  l'hygiéne publique. M. Arnould, insiste 
sur  tout ce qui serait à faire et  dtirmonti-e, chiffres e n  
mains, dans quelle Bnorme proportion la mortalité peut 
s'abaisser dans certaines conditions, sous l'influence de 
sages réglements. Notons en  passant que l'étude de ce  
qui se  passe ailleurs, démontre l'iiifériorité de notre pays, 
aussi bien au  poirit de vue de l'enseignemerit, qu'à celui 
de l'oi~ganisation de l'hygiène publique. 

Yous n'avons fait que rlonner, dans les lignes précé- 
dentes, la table très abrégée des principaux sujets traités 
par M. Arriould ; cela suffit pour montrer l'import,ance 
considérable d'un livrequi n'est pas susceptible d'analyse. 
E n  effet, les idées et  les observatioris personnelles y sont 
si nonlbreuses, les faits accurnuli.,~ pour servir  dc, hases 
aux d&luclioris ou pour entraîner les convictions sont en 
nombre si considérable, et  les discussions auxquelles a 
tlû s e  livrer l'auteur. pour dégager la vérité, sont si im- 
portantes, que l'on ne  peut songer à les énumérer,  encore 
moins 2 en donner un aperçu. C'est qu'il ne s'agit pas ici 
des eléments de l ' hyg ihe ,  comme l e  pr6tend un titre 
beaucoup trop modeste, mais bien d'un traité complet: 
fait de  main de maître, et  dans lequel sont mises en (Eiivre 
les acquisitions scientifiques les plus r k e n t e s .  Le livre 
dont nous parlons a le mérite d'être absolument scienti- 
fique, cn merne temps qu'il présente l'avantage, r a re  pour 
une œuvre d e  cette sorte, que chacun peut en t irer  
profit, grâce a la méthode qui y règne et  à la clarté de 
l ' tsposi t ion.  

Uisoris en  terminant que le livre de M. le  professeur 
Ariiould, n e  s'adresse pas seulement aux  médecins e t  ailx 
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étudiants en médecine : ceux-ci y retrouveront saris doute 
l'exposé des brillantes leçoris du maitre, mais, tous ceux 
qui ont charge de la sant6 et  de la salubrité publiques, les 
ingénieurs, architectes, administrateurs, etc., trouveront 
là les données les plus satisfaisantes et les re~seignements 
les plus complets, sur les problèrncs de premier ordre 
qu'ils sont appelés à résoudre, et sur les bienfaits dont il 
serait si facile, grâce à l'hygiène, de doter les agglomé- 
rations humaines. 

Dr K. hlo'rr~z. 

Par M.  le Docteur COYNE,  
Professeur d'Anatoinia pathologique B l a  Faculté de Médecine 

de Bordeaux (Suite) (1). 
-. 

Ori emploie plusieurs rriuyeris coiitenlifs pour retenir 
les fils d'argent q~ i i  assurent la réunion profonde et pour 
les fixer, appliquer et soutenir l'un vis-à-vis de l'autre, 
les lambeaux. Ce sorit tantôt des bâtonnets, tantôt des 
fragmerits de sonde. Ce sont aussi des plaques de plomb 
perforees à leur centre. 1 , i ~  deux prerriiers rrie paraissent 
présenter un danger surtout lorsqii'il s'agit de lariibeaux 
épais et lourds et nécessitant une pression assez grande 
pour être fixés, c'est d'agir dans une directiori liriéaire 
et d'étrangler pour airisi dire la base des lambeaux. On 
lie peut adresser le rriêrrie reproche aux plaques de 
plomb de diflerentes dimensions qui sont employèes dans 
le  servicc du professeur Billroth. On peut les laisser 
longtemps en place. La pressio~i qu'elles font subir aux 
parties molles se répartit sur une surface assez large, 
elles ne ~0x11 pas irritantes par elles-mêmes et la subs- 
tance qui les compose ne s'infecte pas facilement. Mais 

( 1 )  Voir Bulletin Scientifique d u  département du Xord , 2' serie . 
4 O  année , No lZ , pag. 391 e t  suiv., et 5A année, No 1, pag. 16 e t  suiv. 
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c'est surtout la prernihre raisoii qui me paraît militer. eii 
leur faveur.  Or,  il se  présente des cas dans lesquels il est 
nécessaire de laisser en place les sutures profondes pour 
soiitcnir de larges lambeaux qui ont dû être rolevcis ; 
corrinie dans l'arriputatiori de Pirogoff, dans le Lisfranc, 
bieii que la suture des lévres de la plaie soit assurée, 
mais pour cmpêclier que cette rtiiinioii encore bien fra- 
gile n e  soit coxriproinise. J'ai vu plusieurs cas de ce genre 
où les sutures profondes fixées par (les plaques de ploriib 
soutenant, parfaitement les lambeaux en place ont  pu 
rester dans les parties rnolles plus de qiiirize jours saris 
aiiieiier aucun accident et alors que les tubes à draiiiagt. 
haierit enlevés déjh depuis qiielques jours. 

0x1 observe égalerrierit daiis le service du pi.of(?sseuia 
llillroth une autre modification méritant tl'attirw l'atien- 
tioii des cliirurgiens qui emploient la riiétliode autisep- 
tique de Lister et qui désirerit sa doriiier toutcr les 
chances d'ohtcnir la r h i i o i i  par prc:miéi*e intenlioii. Je 
veux parler du choix dtts tiihes draiiiage dpstiiiés à as- 
surer l'écoulerrieiil Lrés exacl du saiig et de la sél*osilG 
exsudée dans lc  fond de la plaie, aprés le  1-approchement, 
des suiafaces crueritces et qui se proloiige pendant q~ic>l- 
ques heurm.  Or, oii sait que si l'écouleriierit de ces li- 
quides n'est pas assuré d'une façon parfaite ail fur  et à 
mesure de leur exsiirlatioii et s'ils s'accumulent en r:r:ia- 

ikiine quantil6 au fond de la plaie, la i6uiiioii par piwniére 
intentioii peut etre gravement cornproiiiise. 

J'ai reinarqué qu'en France les tubes à draiiiagc: pin- 

ployés sorit d'une faqon générale beaucuup trop iiiirices, 
ont des parois t,rop 1 ~ 1 1  rkis tantcs ,  t,rop faibles par suite 
du peu d'épai.;si!ur de ces parois e t  par suite de la façoii 
dorit ils sont perc8s de trous. Enfiil, il m'a semblé q~i'ori 
ri'cn mettait pas polir les prerriiws jours du iiioiris un 
nombre suffisant. 

Les tubes à draiiiage sont, ai-jo dit trop Stroits et out 
(IPS parvis trop rriirlces. C'est à peine s'ils ont ilr 7 ii 8 
iiiillimètres de tliami?tre total et si leur paroi atteint iirie 
épaisseur d'uii rriillimèl,re. La force de résistance dc pa- 
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rois si niinces e t  si faibles est encore affaiblie e t  voit di- 
rriinuer son élasticité par la présence des iiombreux ori- 
fices qui la perforent et  par la maniére dont les orifices 
sont produits d'avance. Une pression, m h c  ~niriirnr, suf- 
f i t  pour effacer à peu prks cornpléternent, ci ce n'est tout 
ii fait, la cavité centrale du tube, qui au lieu de produire 
un effet utile n'agit plus que comme corps titranger. A 
mon avis, la iriariière d'agir du professeur Billroth est 
beaucpup plus rationnelle e t  permet d'éviter à coup sûr  
cet inconvénient qui peut devenir 1o poiiit de départ de 
grands dangers. 

Les tubes à drainage qu'erriploie h l .  Rillrnlh sont pré- 
parés düiis le service rnêrrie, taillés, rogntk,  arrondis, 
percés de trous au moment même ri'être utilisés dans le 
panscrnerit. On les fait avec des tubes en caoutchouc de 
tr8s boriiie qualité, lie coiilenarit pas les quaiititds corisi- 
dérables d'argile que reiiferment ceux qui sont rilis 5 
notre dispo~it~ion. CRS tubes sont conservés constamment 
pour êtrc désirifectds dans a n e  solutioii phéniqu6e Sorte. 
Enfin leur volume, l'épaisseur de leur paroi est bien plus 
corisid4rable que pour les tubes usités eii Frariçe. 

(A suivre). 

CHRONIQUE. - 
I,A l;IvESTIOX DE LA FACCLTE DE ME DE CI^ 

Les lecteurs du Bulletin corinaissent les opinions que 
j'ai souteiiues depuis six ans su r  cette question, soit 
cornme membre de la Comrriission di1 Centro universi- 
taire Lillois, soit comme professeur et conseiller muni- 
cipal; ils savent aussi qu'elloa été mon attit,iidc coiistante 
vis-à-vis de l1Uriiversii,& soit-disant libre. Aussi liront-ils, 
j'en suis sûr,  avec étonnement, la let,t,re suivante, adressiie 
aux étudiaiils, qui  parut le 19 rnars dans llEciio du f l u rd ,  
sans que j'eusse 6th en aucune façon prévenu de cette 
publication : 

9 
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« Mes chers Camarades, 

Depuis quelque temps les feuilles réactionnaires sont 
ren~plit:~ d'attaques dirigées contre notre Facultb de 
Médecine. Les journalistes de l'opposition font leur rné- 
tier comme ils peuvent. Tous les moyens leur paraissent 
hons pour soutanir, au risque de la compromettre, la 
seule el  unique Faculté de Médecine cathulique qui existe 
en France. Quand on importe à grands frais des élèves 
d'Afrique ct  qu'on en est rhduit, faute de pcrsonricl, à 
meubler les affiches avec des points suspensifs, on est 
trop heureux de pouvoir exploiter largement les fai- 
blesses ou les inconséquences de ses adversaires. 

» Les cléricaux, justement effrayés de voir approcher 
lc jour où uiic i~istitutiori florissante se constituera d'une 
faqon définitive i leur d&lririienl, redoublerit d'81iergit: 
daris leur poléniique, ils restent en tout ceci fidèles h 
leurs principes ; nous rie devons pas rious en Btoriner. 

» Mais, ce qui peut à bon droit iious surprendre, ce 
qui nous attriste au plus haut point, c'est de voir ceux-lh 
même qui ont qualité pour rious défendre, se liguer contrp 
nous avec nos ennemis. 

» Cn professeur de la FaçultB garde depuis longte~nps 
au Conseil municipal un silence coupable ; rious espérions 
le voir protester, comme il convenait, au siijet d'indignes 
açcusatioris porlées contre ses collègues, contre la Fa- 
culté tout entiére 

Il s'est tu, et voici qu'aujourd'hui nous lisons dansle 
Rulle2in scienlifzque du départemen2 du  Nord  les 
m h e s  insinuatioris que vous avez vucs imprimées dans 
le Propugaleujm et dans la Vraie Fmnce. 

» Durant qiiatrt: aris , j'ai collabori: activemerit ail 
Bulletin scientz;flque ; mon nom figurait sur la couver- 
ture à côté de celui de M. Giard. J'appréciais le savant. 
saris curinaître l'homme de parti. 

>, Daris les circonstarices actuelles, je tiens h déclarer 
ici que, depuis plusieurs mois, je suis devenu ço~npléte- 
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ment étranger la riklactiori du Içulletin. Un certain 
nombre de personnes, ayant cru que je n'avais point 
cessé d'y participer, je me vois forcé de réprouver piibli- 
quement l'odieuse campagne nienée contre la Faculté de 
Médecine, par. la publication dont il s'agit. 

» 11 est temps, mes chers camarades. que les gens 
hostiles qui nous entourent comprennent que les étu- 
diants, de plus en plus nombreux, savent juger charun 
selon ses œuvres et se groupent toujours auprès de leiirs 
maîtres pour le triomphe de la scielice et de la vdrité. 

.U J .  DE GUERNE , 
,' Étudiant en médecine, licencié Ba-scienc~?. l> 

A cette lettre, j'ai cru devoir répondre le 20 niars , 
dans les termes qui suivent : 

« Monsieur le Rédacteur, 

* Je  lis avcc surprise daris1'~cho d'hier soir une lettre 
adressée par mon aide-préparateur, M. de Guerne, aux 
étudiants de la Faculté de médecine. Permettez-moi de  
mettre sous les yeux de vos lecteurs l'article du Bulletin 
scientifique qui a éveillé les susceptibilités de hl. de 
Guerne : 

a FACULTE DE MEDECINE DE LILLE. - M. hlorat, profes- 
» seur de physiologie à la Faculté de rn6decirie de Lille, 
>> est délégué dans la même chaire à la Facult6 de Lyon. 
D M. Morat doit être heureux de cette mutation qu'il 
D avait sans doute demandée ; il trouvera en effet dans 
> la cité lyonnaise. non seulement les relations de la 
D famille et de l'amitié, mais aussi des conditions mate- 
> rielles infiniment plus brillantes que celles qu'il pouvait 
» espdrer à Lille. Félicitons donc le sympathique profes- 

seur de la légitime satisfaction accordée à ses plus 
chers dé slrs ' W .  

>> Expérimentateur habile et professeur éloquent, M. 
r Morat avait su grouper autour dc. sa chaire les futurs 
» médecins de notre école ; il leur exposait dans un lan- 
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» gage net et précis cette science de la me,  qui est le 
» fondement même de la mkdecine. Chercheur infati- 
» gable, ayant Io ciiltc dn laboratoire e t  de l'exp4riencc, 
v il donnait, à cette jeune génération l'exemple du travail. 
» Le départ de II Morat est un coup des plus sensibles 
» porté à la FaculttS de médecine de Lille. 

» Cette perte qui vierit s'ajouter B la riérriission récente 
» de M.  Kelsch, à celle de M. Gaulard e t  a c e  que nous 
» savons des démarches entreprises par d'autres profes- 
n seurs, rious inspire de skrieuses inquiétudes pourle re- 
» crutement, du personriel chargé d'enseigner la science 
B plwe dans notre dcole. 11 est temps que l'accord se fasse 
» eritre llEtat et la inuriiçipaiite et que la situation àr 
» notre Faculté soit réglée siir le pied de l'égalité avec 
» les FacultAs de l '~t ,at , .  I,a prolongation dii régime ac- 

tuel nous ra~riénerait rapidernent au cadre de l'ancienne 
P école secondaire ». 

Cet article n'est pas de moi. Il est signé par mon 
collègue 13. Lescœur, qui répondra s'il le juge à propos. 
J'avoue que pour rria part j'ai trouvé ces quelques lignes 
t,r% convenables, très modèrées et n'y ait rien vu qui 
pùt offenser qui que ce fût. Les étudiants ont pu les lire 
depuis quinze jours e t  je ne  sache pas qu'ils aient besoin 
des conseils de N. de Guerrie pour se faire une opinion 
sur ce qui  les iiitéresse ; dr! soli talent cpistolaire pour 
ine dire ce qu'ils pensent. L'accueil qu'ils n'ont jamais 
manqué de faire à mon cours nie renseigne suffisam- 
nicrit à cet égard. 

» Le Bulletin a publiW naguére des notes critiques sur 
ce que M. de Guerne appelle les faiblesses et  lcs zncon- 
séquences de la Faculté de médecine. SI. de Guerrie eut 
alors connaissance de ces articles e t  l e s  approuva. Le 
candidat à la licence Bs-sciences avait su r  bien des choses 
des opinions opposées à celle que professe aujourd'hiii le 
carididat au doctorat eri rriédecine. Il es1 perniis a tout le 
n~onde  de changer d'avis. J e  regrette seuleirierit que 
M. de Giierne cherche à se faire pardonner par l'in&?- 
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pendance  d u  cmur, l ' indépendance d'esprit dont il a fait 
preiive ai~t~refois. 

D Quant a rriori attitude au conseil municipal. elle m'a 
414 imposée par  un sentiment de discrétion que chacun 
apprhciera. J'ai étd l'un des promoteurs de  11id6r, du 
centre universitaire lillois et  plus que personne je voii- 
drais voir à Lille une véritable Faculté de 1 ' ~ t a t .  Les 
étutliarits soiit bien placés pour juger quels surit les vrais 
amis de la Faculté. Ils établiront facilement une rlistinc- 
hion eritrc ceux qu'anime un esprit dtroitement local, qiii 
veulent uri établissemerit fermé, incomplet, dont les pro- 
fesseurs ne figurent pas au cadre d'avancement de l'État 
et  ceux qui. sügerrieiit décentralisaleiire, désirent urie 
Faculté autonome, mais progressiste, animée de toutes 
les tendances dc la scicncc modernc, largement ouvcrtc 
a tous les jeunes talents e t  mettant au-dessus de tout l i l ~  

intérêts sacrés de la science et  de l'humanité. 
» Veuillez agréer, etc. 

» A .  GIARD. » 

M. de  Guerne ayant dans une nouvelle lettre reniplir 
de  personnalités, mis en cause et  les élèves actuels de 
mon laborahire dc. la Faculté des scierices et Ines anciens 
élèves MM. Paul Hallez, Moriiez! Julcs et  Théodore Uar- 
rois, seize éléves pré se rit,^ ail laboratoire envoyèrent des 
le lerideniain une énergique prolestation à 1 % ~ ~ ~  du 
Nord .  

Le même jour, M.  le  profesmir  T,esccei~r ayant hlâm6, 
aprés son C O L I ~ S ,  la  lettre de M. de Guerne: était vive- 
iilerit acclamé par les éléves (le la FacultG mixte. 

Qiielgues jours aprés, N. Jules Barrois, directeur du 
laboratoire de Villefraiiche, prés Nice, écrivait 3 
SI. Verly,  rédact,cur en chef de I'Echo du N o r d :  

« blonsieur , 
J e  vois avec le plus grand étonnement, mon nom 

associé dans votre journal , à une pol6niique contre 
M. Giard. J e  n e  sais ce  qui a pu autoriser l 'auteur d e  cet 
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article à en user ainsi sans ma permission. Dans tous les 
cas, je  tiens, monsieur, à venir déclarer mon intention for- 
melle de rester à 1'8cart. J e  ne  veux pas me joindre à une 
campagne contre mon ancien maitre polir lequel je ne  
conserve que de  la reconnaissance. 

» Agrdez, jr: vous prie, etc.  
» J .  L ~ A K R O I S .  

,, Villefranche. 24. ,' 

Enfin, XM. Paul IIallez e l  Théodore Barrois ont fait 
auprès de nous une proteslation analogue. 

Toute cette polémique dont nous ne voulons pas cher- 
cher les véritables inspiratcwrs, n'a donc abouti qu'à nous 
faire ço~iriaître quels sorit parmi iius Qléves ceux qui orit 
perdu le souvenir des servicc!~ rendus. 

Sous ii'en aiirions pas entretenii les lecteurs di1 Bulle- 
tir1 si le point de  départ lit? semblaii 6tre une question de 
principes sur laquelle ils sont mieux que qui que 
ce soit pour prendre parti. 

A. GIARD. 

M E T E O R O L O G I E .  

MARS. 

1882, 
Temp(.r,iiiiro atmosphérique moyenne. . . . sO. 30 

moyenne dos maxima. .  1 2 O .  05 
des minima.. 4". 55 

extrême maxima , le 213. . 18". 00 
. min ima ,  le 2 2 . .  0". 60 

Harnmet,rc. hauteur moyenne B 0"- . . . . 761mm.389 
,) extrame maxima, le 1 Ci.. . . . . . 176mm.670 

n min le 26, 1 0  h. 15 mal. 734mm.880 
Tension moycnnede la vapeur atmosphériq. 6mm.14 
Humidiié re la~ive moyeune O / , , .  . . . . . . . 76.80 
Epaisseiir de la  couche de pluis. . . . . . . . . 70mm.4a 

,l d'eau évaporée.. . 51mm.32 

année moyenne. 
Sn. 45 

75smm.56ti 

Srnrn.85 
77.71 

51mm 86 
46mm.32 

Ce qui distingue surtout le mois de mars 1882 du mois 
de  mérne rioIn d'une aririée moyenne, c'est d'abord sa 
haute températ,ure, supérieure de 2Y.83 celle d'une 
année moyenne; puis la grande hauteiir dc, la colonne 
barordtrique ('Lmm.823 au-dessus do la rrioyeniie ordi- 
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naire) ; enfin la moindre humidité des couches d'air en 
contact avec le sol. 

La chaleur et la sécheresse de l'air ont détermirié 
l'évaporation d'une couche d'eau plus épaisse qu'en année 
moyenne. 

Cependant, il paralt étrange et  anormal que, tandis 
que  le baromètre indiquait la présence d'uiie faible quan- 
tité de vapeur d'eau dans les hautes régions atmosphé- 
riques, il soit lonibé une quantité de pluie d c  18mn1.57 
supérieure à la moyenne de mars. Si on examine comment 
les pluies se sont reparties peiidant le mois, on voit que 
le 26, sous l'influence d'une énorme dépression baromé- 
trique, coïncidant avec ilrie violente tempêt,e du N. O., il 
est tombé une pluie qui a donné une couche d'eau de 
Wm.86 d'épaisseur. Si donc on retxanche ce nonibre 
exceptionnel du total 7OnN1'.43, il reste 4PU1.57 inf6rieui.à 
la moyenne de mars. Pa r  conséqucrit il y a concordance 
avec la hausse barométrique. 

Ces 70mm.43 de pluie, tombi:s en 20 jours, comprennent 
WLl.51 d'eau de iieige et Imm.03 d'eau de grêle. 

Pendant la tempête du 26, durant de orize heures d u  
matin à quatre heures de l'après-iriidi, la tension de 1'6- 
lectricité atniosphérique a ét6 t r i s  grande ; cependant oii 
n'observa ni éclairs ni tonnerre. 

Si maintenant nous envisageons l'évolutioii des mé- 
téores pendant les deux moitiés du mois, nous voyori,; 
que, pendant la première, la température rnoyeniie a été 
de 8t.50, la moyenne des maxima 11"..88 et celle des 
minima 3.12 ; pendant la seconde, la moyenne a été de 
8O.11 inférieure Ci celle de la première période ; ce résul- 
tat est dû à l'abaisserrienl des ~riiriirria do111 la Iiioyennc 
n'a été que de 4Y.00 tandis que les rnaxiiiia, suivant la 
croissarice rior~nale , avaient donné iine Iiioyenrie de 
12O.23 plus gi*antle que celle des températures maxima de 
la première période. Aussi a-t-on observé des gelées 
blanches les 16, 17, 18, 19, et des gelées les 22 et 23, 
sous I'irifluence dn vents forts N. N .  O.  

L)ulerau 15, la moyenne de la hauteur baroiriétrique a été 
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de 782-.676 et l'dpaisseur de la couche de pluie tombtie 
en neuf jours de 12"".15. Du 16 au 31, la moyenne barorri&- 
trique n'a été que de 760111111.183 et la couche d'eau torribée 
en onze jours a éti? de 58111111.28 ou dr: 3Pm.42  en dix jours, 
si, corrime nous l'avons fait tout-a-l'heure, on retrariclie 
les 241nm.86 d'eau météorique du 26 ; preuve évidente de  
l'indication, par le baroiiiètre, de l'état hygro~ntIttrique 
des hautes r8gioris iriaçcessibles à rios i~islruments. 

Du 1" au 13, la nébulosité du ciel a été de 0.700 cons- 
tituée surtout par des grands curririliis et des cumiilo- 
stratus peu élevès ; du 16 au 31, eile n'a 614 que (le 
0.575, ce qui a favorisé l'évaporation qui a été de 
29~~l .79 ,  tandis que pendant la preiniére p6riode elle 
n'avait et& que de 2imm.57 ; il est vrai qiie cette Ovapora- 
tion observée pendant la seconde rrioitié du mois a ét4 fa- 
voride en riiêiiie teriips par la inoindre hiirnidité de l'air 
des çouçlies infhieures (0.742 d u  16 au 31, 0.785 du 
1" au 15). 

Les brouillards ont étc! frkquents et quelquefois trks 
&pais ; les rosées ont éttr! observées ail riombre de 20. Lris 
veiit,s r&gnant,s ont soufflé du S. O .  et de l'O. S. O. 

Dans la nuit du 22 au 22, à 1 h .  45, il est tombé une 
neige abondante qui a couvert les toits des maisons avaiit 
de se fondre. 

Toutes les opérations de culture se font dans d'excel- 
lentes conditions ; les r&coltes soiit gBriérale~rienL belles : 
les fleurs des abricotiers ont souffert de la geltie. 

Le niveau de la nappe d'eau souterraine continiie 
s'abaisser. 

V. MEUREIN. 

socié~E G ~ O L O G I Q I E  DE LONDRES. - M. Gosselet , pro- 
fesseur de géolugie 2 la Faculté des Sciciices vieiit 
il'ol-iteiiir la grande médaille binrchison, pour ses beaiix 
travaux sur la phlogie  des tei'iaiiis primaires. 

JI. G o s s ~ l ~ !  ml Lelleinenl coutiirriiel~ de ces d i i l  i . 1 ~ -  

tioiis, qu'il a èpuisé toutes les forniules d'éloge. 
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1882. Na 4. AVRIL. 

~ ~ Q D E C I N E  DE LILLE. 

Des analogies de constitution anatoniique dea 
systèmes veineux du erllne et du rachis chez 
I'homtiie , ct dc leurs rapports avec la théorie 
ruebidlenne du rtranc, d'après Owen, 

Par  le Dr GUSTAVE PL'EL, 
I1rofesseur d'Anatomie normale à la Faculté de Midecine de Lille 

La conception du crâne comme un prolongement supé- 
r ieur e t  terrriiiial du  rachis. forme par la réunion de trois 
vertébres particuliéres, dites vertèbres crâniennes, est, 
comrrie d'autres vues hardies de l'anatorriie philosophique, 
devenue classique ; et ,  naguère encore, elle semblait 
défiriitivemerit établie et justifiëe par les remarquables 
tl-avaux  OWEN et de ses devanciers. 

Sans préjuger d u  sort  que réservent à cette thgorie 
rachidienne d~ cr5rie les recherches d'embryogénie com- 
parée d'Huxr EY et de GEGEXBAUR , au contrôle desquelles 
rious la voyons actuellemerit soumise, il nous a paru 
intéressant d'en poursuivre la vérification, en nous 
plaçant à un point de r u e  eritièremerit dblaissi, par  les 
naturalistes, pour lequel nous étions peut-être plus par- 
ticuli&remt?nt prépar6 par la nature même de  notre 
spdcialilé scientifique. 

11 est a remarquer, en  eKet, que la solution de ce 
problème crûnien a 6th demandée, de t o u t  temps, a un 
examen corriparatif des divers élémerits du squelelte du 
crâne e t  d u  rachis, à l'exclusion de toute autre disposi- 
tion anatomique, d'ordre diffkrerit, par exemple, celle du 
systérne vasculaire veineux e t  artériel de ces deux 
ibgioris, dont l'irnportarice rie saurait ê t re  1ii6corinue ni 
négligée. 

C'est ainsi que nous avons été conduit à une étude 
40 
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comparative d e  chacun de ces systAmes dans ces deux 
régions, et que nous croyons ê t re  parvenu, tout en 
apportant quelques corisirl8rations nouvelles à l'appui de 
leur coiislitution anatomique générale et d'enserrilile, i 
mettre en évide~ice eri même temps certaines particula- 
rités de  tiét,ail, propres $justifier le tl81ionibiw~erit aiiisi 
que la délimitation des vertèbres crâxiiennes, tels qc'ils 
sont établis par OWEN. 

E u  rious réservant d'exposer dans uri travail ultérieur 
les analogies propres au svstèine artériel, d'un caractère 
moiris ti,apparit, plus délicates B saisir, quoiqiie aussi 
reelles que celles des sgstènles veineux; ces derriières 
nous occiiperorit tout d'abord. 

Ces analogies se retrouvent aussi déiiionstratives, dans 
le système veineux périphérique que dans l e  systéme 
veirioiix cavitaire. 

Rachis. - Les veinules érnaiiées du centre médiillaire 
et dcs parois du canal vertébral, s e  déverserit dans 1111 

systbinc par'ticulicr de cariaux, dorit le type constant et 
génSrique se  présente avec les dispositions suivantes ; 

S u r  la paroi aritérieiire du carial vertébral, en  arriére 
par' corieiiquerit des corps vertébraux, étericlus ilu trou 
occipital a la base dii eoccyx, on remarque deux coiiduits 
veineux longitudinaux, placés de, chaqiie côté de la ligiie 
médiane, en arrière des rnassas latérales et  en dehors des 
festons du ligament comnluri posti'ricur. Cette situation, 
par rapporrt à la dure-mère rachidieriiie, leur a valu la 
dénoniinatioli di:  sinus longiludinaux antè~ieurs ,  rappe- 
lant ainsi leur analogie avec les siiiiis veineux de la dure-  
1nér.e crhiieririe. 

S u r  la face postérieure du canal vertébral, e n  avant 
par c»n&qiient dcs arcs  vertkhraiix, ct  de chaquc, côt& de  
la ligne ruerliarie, rious retrouvons une disposition sciri- 
blable d e  d e u s  coriduits veirieux lorigitudi~iaux posté- 
r ieurs : ils rie diffèrent des précédents que par u n  calibre 
nioiiidre. 
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Cet ensemble de canaux longitiidinairx est compl8té 
pa r  un systéinr! circulaire de  voies d e  corrirriu~iicaLiori, à 
direction horizontale: constitué par des conduits, les uns  
transverses [antérieur et pocthrieur) , les autres antéro- 
postérieurs (droit e t  gauche) qu'il nous reste à décrire. 

II est un cycle complet formé par ces conduits hori- 
zontaux au  niveau de  chaque vertèbre.  

Transversalenient situé su r  la partie médiane de la face 
postSrieiire d u  corps de la ver tkbre ,  et au niveau des 
pertuis osseux qu'elle prhsente donnant passage aux 
veines intra-osseuses ou émissaires,  on remarque un  
conduit reliant les deux canaux longitudinaux antérieurs. 

Même disposition pour la mise en comrnunicahm des 
deux canaux longitudinaux postérieurs. 

Quant aux cariaux longituriinaux antérieurs et  posté- 
rieurs, ils sont réunis de chaque côté, par les canaux 
antkro-postérieurs qui ferment l e  .circuit. 

Telle est la disposition topographique et  d'ensemble du 
systkme veiiieux cavitaire du rachis. 

I l  importe maintenant de signaler dans ce  réseau 
quelqiies particularités d'autant plus intéressantes que 
nous les retroureroris plus ou moins accus6es ou ~nodi-  
fiées, il est vrai, dans celiii de la cavitS crhnicnne, mais 
n6ani&iris avec une valeur déductive tout aussi grande.  

i0 Au niveau de chaque trou de conjugaison, au point 
d'intersection des coiitluits longitutliriaux antérieurs avec 
les conduits horizontaiix (transverse antérieur e t  antéro- 
Iat,6ral), existe un renfleincnt, sorte do golfe, confliiciit 
anastomotique entre les circulations veineuses intra et 
extra-rachidienne. 

f?O Les canaux transverses et  a~itéro-pusthrieur , eri 
rapport avec les principaux pertuis osseux du corps et 
des lames verttibrales, recueillent le sang des veines 
auxquels ces pertuis donnent passage. 

3" Les veines longiludinales antkrieures ont une  appa- 
rence  plexiforrrie due à la série de décompositions et 
1-ecompositions successives qu'elles présentent fréqiiem- 
ment répétées sur  leur  parcours du trou occipital A la  
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base du coccyx. Leur succession rapide, leur faible éten- 
due ainsi quo leur petit, nombre relatif, nt: sauraient 
cepeudant al térer le caractkre fondamental d'unicité 
physiologique et anatomique qui les a fait envisager 
comme deux voies longitudinales antdrieures simples. 

/Io La rnêrrie remarque peul s'appliquer aux voies hori- 
zontales (transverse antérieure et  postérieure) qui sont 
constituées par  deux ou trois canaux veiricux, tout en 
prèsentant une erribouchure unique au niveau du confluent 
déjà signalé. Les canaux transverses postérieurs, s'é- 
cartant parfois de la direction horizontale, préseritent en 
outre une certaine obliquité. 

Crdne .  - Le sang veineux qui provient de  la masse 
encéphalique et  des parois de la cavité crânienne, est re- 
cueilli par un système particulier de  canaux , 11;s sinus de 
la dure-mkre; cc qui constitue, soit dit incidemment et 
sans p altacher d'autre importance d'ailleurs, une pre- 
mière analogie de destination physiolo,' ~ i r  1 lie. 

Celles! d'ordi-e purerrieril üiiatoiriique, qui doivent plus 
particuli8remmt nous intéresser, n e  sont pas moins 
évidentes ; qu'on les recherche,  soit dans l a  disposition 
gdriérale ou d'ensemble du réseau veirieux cavitaire, soit 
dans la disposition spéciale de chacuiie de ses parties. 

Au c r i n e  comme au rachis en  effet, c'est à la  périphé- 
rie (le la pulpe nerveuse que nous observuris, disposé ce 
réseau veineux ; e n  rapport avec les parois. au  niveau 
des principaux pertuis osseux; n o m  offrant a considprer 
les deux ordres d e  direction lorigitutlinale e t  transverse ; 
en cornmunicati~n enfin avec le réseau extra-crânien su r  
des points déterrriin6s. (Ces points, rious les indiqiierons 
plus loin, et  nous constaterons qu'ils pr6sentent l a  plus 
parraite analogie avec ceux du r6seau rachidien et  comme 
structure, et comme forme ampullaire de l'anatomose). 

Seule, la comparaison de la texture de  ces voies vei- 
neuses chez l'adulte semblerait, de prinie abord, devoir 
cxclurc toute analogie SOLE ce rapport, si, l e  peu qui est 
actuellement connu des origines, comme du développe- 
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ment embryogénique des sinus de la dure-mère c r h i e n n e  
n e  permettait pas de  la rétablir, avec un car?ctère de 
rigueur scientifique suffisant, saris outrepasser les droits 
d e  l'induction en ces délicates matières. 

Suivons les transformations successives survenant aux 
diverses phases de  l'évolutiori embryonnaire, dans ce 
réseau diffus et très délié qui constitue à l'origine la 
forme primitive des sinus de la dure-mère crânieiiiie : 
qu'observons-nous S 

Nous voyons tout d'abord ces vaisseaux s e  répartir 
dans une  aire mieux circonscrite, se grouper ensuite, s e  
fusionner finalement pour atteindre ce dcgié  de  simpli- 
cité anatomique sous lequel nous les retrouvons chez 
l 'adulte, transformés à l'état de  sinus méningiens. 

Serait-il téméraire de considérer les nombreux tractus 
dont l a  cavité de ces sinus est traversée comme les ves- 
tiges d e  cette diffusion vasculaire originelle? C'est u n  
point que des recherches spéciales pourraient élucider (1) ; 
mais d'ores e t  déjh, ce  que nous savons des causes de 
l'aspect aréolaire du sinus caverneux qui pr6seiite ces 
tractus a u  summum de d6veloppement, tractus formés 
par  les ramuscules artériels s e  distribuant à l a  selle 
turcique et au corps pituitaire, riiilite siriguliéreme~it en 
faveur de cette hypothèse. 

, 

Quoiqu'il en  soit, la  différence d e  texture de ces ca- 
naux veineux crâniens et rachidiens, incontestable chez 
l'adulte, lie saurait infirmer l'analogie que nous cherchons 
à démontrer, complète à tous les points de vue,  sans disT 

(1) Nous devons L l'obligeance de notre collègue et ami Ji. le proLsseur 
TOURNEUX, uue élude Listolugique de ces tractus. redixie sur des frag- 
ments qne nous lui avons remis, recueillis : l u  dans le sinus caverneux ; 
Z0 dans le sinus occipital postérieur. 

L e  filament d u  sinus occipital postGrieur ofïre la composition du tissu de 
la dure-mère, faisceaux lamineux melangés à dos Bbres elastiques. Celui du 
sinus caverneux se compose presque exclusivernent de fibrilles lamineuses 
entrelacées dans tous les sens, formant ainsi un  tissu inex~ricable sans 
analogue dans l'i.conomie, d'aspect grenu quand on i'examine B un faiblc 
grossissement, il existe peut-8tre un peu de matibre amorphe interposée. 
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cordance fondamentale aucune, puisquïl est une période 
d'évolution organique du crâne, durant laquelle cette 
dissemblance n'existe pas, e t  qu'elle pt:iit être consiiléi.de, 
lorsqu'eile existe. corrirrie le résultat d'line ti~ansf«rination 
de perfectionneme~it. Et e n  effet: s'il est vrai que le 
squelette du crâne soit un perfectionnerrierit d e  celui du 
rachis, serait-il donc illogique d'admettre que ce  perféc- 
tiorinerrierit n'a. pu exclusiverneiit s 'opdrw sui. les parlies 
osseuses sans que les autres élériie~its constitutifs, et le 
syslbrnc, veineux en particulier, y aient pris par t?  Nous 
sommes d'autant mieux fondés à le  supposer que la soli- 
darité évolutive e t  fotictiorinelle des systérries veineux d u  
crâne et  du rachis, avec le squelette d e  ces deux régions, 
a quelque chose dc, spk in l  que ne pr ihente~i t  pas au 
même degr6 les autres parties du  corps. II est encow un 
autre argument qui ressort de la comparaison, chez 
l'adulte, de ces deux systèmes veineux. Qu'est-ce, eii 
effet, que cette disposition plexiforrile des conduits lori- 
gitudinaux antérieiirs e t  transverses du r achk ,  que rious 
avons dSjà signalée, si ce n'est u n  certain degré (le pcr- 
sistance du rUseau veiric?ux primitif, lérrioignan1 de la 
rkalité du perfectionnement qu'ils auront à subir p o u r  
devenir sinus de la dure-mkre? :1; 

Bous pouvons donc conclure qu'on ne  saurait a rguer  
de la diffSrence de texture des siiius crâiiieris pour rejeter  
l'analogie de leur coristitution anatomique gc'nSrale et  
d'cnscmble avec celle du rcktau veineux cavitaire du 
rachis. 

Poursuivuns maintenant, dans ses dotails, ses particu- 
larités, la recherche de cette analogie, et appliquons-nous 

(1) Ce  caractère plexiforme persiste à un  certain degrt. lia115 le sinus 
occipital antérieiir, qui e;t fnrmi! de i i ~ i i x  ou trois conduits irréguliers, s'oii- 
vrant Ics uns dans les autres, s'eiendant ransversa1erne:il du confluent des 
sinus petrcux c l  caverneux d un  côté au confluent seniblablc du côte opposé. 
I l  est remarquable que, seul de tons les sinus crâniens, ce soit ce sinus 
servant de transition pour ainsi dire entre l e  eystème veineux rachidien et 
crauien qui présente celte disp~sition plexiforme. 
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à vérifier par ses résultats la théorie rachidienne du 
crâne ,  d'après OWEN. 

Réduite, ses parties essentielles, cette théorie peut s e  
résumer ainsi : 

La caviti! du crâne  n'est que la contiriiiation~ par l'in- 
termédiaire du trou occipital, d e  l a  cavité racliidienne. 
Elle n'est qu'une portion du canal vertébral  modifié, 
tlélirnit&e par  trois vertébres partiçulikr-es, les vertébres 
crâniennes. 

La première, la plus intérieure on vertèbre occipii.alo: 
aurait pour corps l'apophyse basilaire ; pour lames ou  
arcs vertébraux toute l a  portion postkrieure de l'os, 
connue sous le nom do portion écailleuse ; pour apophyses 
transverses, les apophyses jugulaires;  pour apophyse 
épineuse; la prot,ubérance e t  la créte occipitale externes ; 
pour trou rachidien enfin, l e  trou occipital. Les condyles 
représenteraient les niasses e t  facettks articiilaires~ par 
lesyiielles le fragrrierit crâriieri de la coloii~ie verl4brale 
s e  continuerait,, par  l'intermédiaire de l'allas, avec la  co- 
lonne vertébrale propretnerit dite. 

La secolide ou moyenne, connue sous la dénomination 
de  vertèbre spheiio - temporo - parietale , aurait pour 
corps la moitié postérieure de la portion 1nédia:ie du c o i p  
du sphenoïde, coniprenant l a  selle turcique ; pour lames, 
les grandes ailes du sphenoïde et les temporaux; pour 
apophyses transverses, les apophyses mastoïdes; pour 
échancrures postérieures, les fosses jugulaires; pour 
échancr-ures antérieures? l'extrérriit& interrie des fentes 
sphénoïtlales ; pour apophyse épineuse, les pari6taux ; et  
pour trou rachidien, l'énoi,me iritwvalle qui sépare le 
corps du sphenoïde de  l a  suture bi-pariétale. 

La  troisième e t  dernière vertèbre crâriienrie ou ver- 
tèbre lermiiiale, sphéno-frontale, aurait pour corps la 
moitié antérieure dc la portion iiiAiiiane du corps du 
spherioide ; pour lames, les apophyses dïiigrassias ; pour 
apophyses transverses, les apopliyses orbitaires externes ; 
pour échancrures, toute la rrioitié supérieure di: la feiite 
sphenoïdale ; pour apophyse épineuse, les deux moitiés 
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du frontal largement etalées et d'abord indépendantes, 
mais plus tard soudées l'une à l'autre sur la ligne médiane ; 
pour trou rachidien, la concavité de cet os. 

Les divers éléments constitutifs de la colonne verth- 
brale crhienne étanl connus, il nous est aisé de nous 
rendre compte de sa disposition ghé ra l e  ou d'ensemble. 

La cavité crânicnrie envisaghe comme portion du canal 
vertébral, aurait pour face antérieure, correspondant à 
la face postérieure des corps vertdbraux, une surface 
située sur la ligne médiane antéro-posthrieurc de la base 
du crâne, comprenant l'apophyse basilaire de l'occipital, 
la selle turcique, e t  la moitié antérieure de la portion 
médiane du corps du sphénoïde. 

Si nous recherchons maintenant les conduits veineux 
correspondant aux conduits rachitlieiis longitudiriaux 
antérieurs, nous les trouvoris exactement représentés, 
cornirie rapports e t  situation topographique, par la suc- 
cession des sinus pktreiix inférieur et caverneux qui se 
continuent l'un l'autre sur le même prolongement. 

La face postérieure, celle qui répond à la face ant& 
rieure des arcs des vertébres, et au-devant de IaquelIe 
nous avons constaté, dans la région du rachis, la présence 
de deux canaux longitudinaux postérieurs, svrait pour le 
crâne, la porliori riiédiarie et latérale supérieure (le sa 
voûte, étendue de la suture du frontal avec le sphenoïde, 
a l'extrémité inlerieure et terminale de la crête occipitale 
interne, au niveau d u  bord postérieur du trou occipital. 

Un seul conduit médian , en avant,, constitué par le 
sinus lorigitudirial supérieur se coritiiiuarit suivant la 
même direction en arrière avec les sinus occipitaux 
postérieurs , au nombre de deux quoique très rapprochés 
à leur origine, telle est  la di~position que riuiis cher.- 
vons susceptible d'être assimilée celle des deux con- 
duits longitudinaux postérieurs du rachis. 

S'en suit-il que l'analogie soit rompue, par ct: fait d'un 
seul conduit en avant ,  la dualité ne devenant manifeste 
que daris la partie postkrieure , en arrmiére ? c'est ce qu'il 
importe d'examiner. 
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P o u r  reconstituer cette dualité nécessaire à la démons- 
t,ration d o  cettc analogie, e n  ce qui concernt: les canaux 
veincux longitudinaux postérieurs, deux explications s e  
présentent. 

On pourrait admettre que  l e  sirius lorigitutiinal supé- 
r ieur résulte de la fusion de  deux sinus primitifs affectés 
à chacune dei: deux portions du frontal, survenue au 
moment de  leur siiture. Cette opinion semblera t trouver 
un appui dans le caractère bifide de  ce sinus loilgitudinal 
supérieur, dans sa  portion postérieure termiriale , au 
niveau , du pressoir d'IIérophile. Mais,  ou t re ,  qu'étant 
dorini:e l'origine embryonnaire de cc sinus par  un  réseau 
veineux diffus , l e  perfectionnement devrait se traduire 
d'aprks les lois de dévcloppement organique p a r  une 
iridividiialisation propre à chaciine des portions d u  frontal. 
par la dualité au  lieu de l'unic.ité, nous ri'avons pu 
recueillir de quelques recherches spéciales ce  sujet 
aucurie donnée a l'appui de celte mariiére de voir. 

Plusieurs examens de fcetus d'âge divers en effet, tous 
d'âge sup6rieur à six mois , nous ont démontré le sinus 
Inngitiidirial supérieur simple, sans trace ziiciirie d'une 
dualité primitive quelconque. 

Sur  des embryons de porc de six et  d e  neuf centi- 
métres de long,  le cerveau moyen n'était pas encore 
recouvert et l'on voyait manifestement dans le sillon 
séparant les deux lobes di1 cerveau antérieur un  gros 
vaisseau qui se coritiriuait , e n  arrikre ; sur  un même 
plan,  avec deux canaux latéraux situés ent re  les deux 
lobes ct l e  cerveau moyen. Ce vaisseau iriterhémisphé- 
rique était manifesternent le sinus lorigitudinal déjà 
très nettenierit constitué et les conduits postérieurs, con- 
tinuation ou bifui.cation du premier ,  représentaient 
évidemment les sinus latL v-aux. 

Nous sommes doiic conduits à rejeter cette preiniére 
explication. 

11 nous reste à examiner la valeur d'une seconde. 
Pour  l a  portion terminale de cette face postérieure dl1 

canal vertébral crânien , les deux sinus occipitaux POS 
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térieiirs correspondent exactement aux deux conduits 
rachidiens lo~~gitudinaux postérieurs ; mais pour sa por- 
tion arit6rieur.e l'arialogie est eri ddfaiit , avons-rious d i t  ; 
i ir i  seul coiidiiit . le sinus longitudinal supérieur étant en 
rapport avec cette lace. Cette dualité nèct?ssaiïe ne  
pouvoiis-rious pas la reconstituer i l'aide di1 sirius loiigi- 
turiinal inS&rieur? Ce que nous savons du développemelit 
de la  faux dii cerveau et des sinus rnéiiingiens nous y 
autorise , croyo~is-nous , et c'est cette explication que 
nous sorniiies conduit ii adopter (1). 

I<ri rSsiiin6 , qu'il s'agisse de la paroi antdrieurc ou de 
la paroi postéricure de la portion crânienne du canal 
vertébral ~ ious  retrouvo~is sur l'une et sur l'autre la 
mCriic disposition d u  sy stbine vciinrwi longitudinal ana- 
l«g!ie 2 celle de la portion rachidienne proprement dite. 

Etuilioris maintenant cette analogie dans le  systbriie 
de canaux transverses. 

Ilans la région du rachis,  avons-rious v u ,  les deux 
canaux longitiidinaux arii4rieiirs soiit reliés i'iiii à l'autre, 
au ~iiveau ile chaque corps verlkbral , pain un caria1 trans- 
verse liorizontal. Le nombre des vertèbres crâiiieiiries 
étant de trois, d'après la thholie d 'Owen,  nous devoiis 
rloiic rslrouver sur  la base d u  cràiie, e t  au niveau des 
parties qui représeritent le corps de ces vertélires crâ- 
niciines , uri systbrnc! de trvis canaux tra~isverses reliarit 
les coiiduits longitudinaux ariLéi*ieui,s représentés par les 
sinus petreux irifSrieur e t  caverneux. 

Et en effet, au niveau tic la prcniiérc vei.tbùre crâ- 
nieilrie, nous remarquons le siiius occiputal antélieur, 
transverse ou basilaire qui fait corrirnuniquer les deux 
siiius petreux inférieur de çBtB opposb. 

.4u niveau du corps de la seconde vertèbre cràriieiiiie 

(1) Le développement de la faux du cerveau accompagne, d'après 
KOLI.IKER, celui des htmisphères e l  s'effectue par un feuillet qui  so clciache 
de la vuOLe iamineuse, pousse de haut cri bas, d'avant en arribre, en s'insi- 
nuant entre les deux lobes du cerveau anttrieur. Le sinus 1ongiliiLinal 
inférieur apparaît donc comme résultant d'une siibciivision du reseau 
veineux primitif, origine du sinus longitudinal superieur. 
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et de celui de la troisième, les canaux transverses cor-res- 
pondants nous apparaissent représentés par le sinus 

' coronaire »u circulaire, doiit les deux a r w  coril ourna~ii, 
In selle turcique , réunis a 1e;ir embouchure nietterit en 
communicai,ion les sinus cavehieiix. 

Les canaux lorigiturlinaux postCrieurs représentés sur  
le crane par les siiius longitiidiiiaiix supéric~urs et inférieurs 
continnés par les sinus occipitaux postkrieiirs sont wliés 
l'un à l'autre, par un systèirie de  canaux transverses 
d'une analogie tout aussi 6videiite. Nous les voyons coiis- 
tilués d'une part par les deux veines de la Laux d u  cei.- 
veau mettant en coinmunication les deux sinus longitu- 
diiiaiix siipkricurs r t  irifdricurs; dc l'autro par lc sirius droit 
reiiiplissaiit Io même usage;  et enfin, par la courte 
portion di1 confluerit d'IICrophile comprise entre les deus 
poiiils d'aboucheriient daiis ce conflueiit des deux siilus 
occipitaux postérieurs. 

Les canaux direction aritdro-posth-ieure reliant le 
sinus longitudirial aritérieur d u  riiêrrie côtk, sont enfin 
repr8seiités : 1 0  par les veines anast,o~notiqiins cArébrales 
étendues du sinus petreux supérieur a u  siiius longitudinal 
supérieur,  2"ar le sirius latèral;  3"ar le sinus qui 
entoure le trou occipital et qiie quelques auteurs ratta- 
chent au syst,éme veineux intra-rachidieri. 

Rachis. - La disposition du systérne veineux extra- 
rachidien varie suivarit qu'on I'exaniine dans la partie 
postérieure ou antérieure de  la région. 

Les veines qui ramérierit le sang des parties posté- 
rieures du i,achis corirergeiit vers la ligne ~riétiiane pour 
coristitu& un plexus doiit les mailles embrassent les 
apophyses Bpirieuses. 

Ali niveau de chaque vertèbre, on voit émerger de ce 
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plexus un rameau veineux qui, se portant en dehors, se  
divise entre les apophyses transverses en branche ascen- 
dante et, en branche desceiitlante; la hranclie asceii- . 
dan1.e s'ariastoniose avec la branche descendante de la 
veine qui  est au-dessus, e t  l a  branche descendante avec 
la branche ascendante de la vtiine qui est au-dessous. 
De ces anastomoses naissent des arcades à coricavité 
antérieure dont les extréniilés communiquent au niveau 
de chaque trou de corijugaisr)ri avec les veines intra- 
rachidieniies. 

On peut donc se  représenter dans son ensemble ce 
système veineux postérieur, comme élant constitué par 
trois co~iduils veineux plexiforrries longiludinaux, un 
médian suivant la ligne des apophyses Bpineuses e t  les 
deux autres latdraux suivant la ligne des apophyses 
trarisverses. Ces canaux sont reli6s par un système de 
reiiies transversales, qui aboutissent au riiveau de chaque 
trou dc conjugaison, à une sorte de golfe ou confluent 
dhjh signale, lorsquc! nous traitions du systérne cavitaire, 
et par lequel uiie large communication s'établit entre les 
deux systhmi! veineux intra et extra-rachidiens. 

Cette partie du système veincux extra-rachidien des- 
tinée à recueillir le  sang provenant de régions ~nultiples 
c t  variablos cnrnme le sont c ~ l l e s  qui siégent ail-devant, 
de la colonne vertébrale,  en  rapport avec des cavités et 
des organes les plus divers. ne peut se prêter a une des 
criptiori d'ensemble, chaque portioii de ce systérne ayant 
ses caractères propres. Cette irrégularité de diqtribution 
anatoniique du &seau veineux exka-rachidien antérieur, 
nous la retrouvons encore plus ascwtuée, si, erivisa- 
geant la base du crâiie nous cherchons a démhler sur 
cette face postérieure de la portion crânienne du rachis, 
uiie disposition uniforme quelconque , et  cette irrégula- 
rité constitue a proprement parler, la seule analogie que 
nous puissions faire ressortir de la comparaison de ces 
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deux systèmes. Nous la délaisserons donc pour nous 
occuper exclusivement de celle des régions postérieures 
du crârie et  dii rachis uù cette analogie apparaît incon- 
testable. 

Crâne. - Correspondant au  plexus médian rachidien, 
nous trou17ons su r  l a  ligne iniidiane du c r â n e ,  éteritiu de 
l'épine nasale du frontal à l'extrémité infkrieure de  la 
crête externe de l'occipital: suivant la ligne des apophyses 
épirieuses des trois vert.ébres crâriieriries , u n  r6seau 
anastomotiqiie veineux, d'où nous voyons érnei.ger, de 
chaque côté, se  rendant vers  les trous de conjugaison 
crâniens et les apophyses transverses,  une  série de 
veines dont la direction et  les rapports  produisent 
fidéleinerit la  disposition générale du systérne veineux 
extra-racliidien postéiieur. 

Ces vcines , dont les anastomoses sur la ligue rriétliarie 
de la voûte du crâne forment le canal veiiieux médian 
extra-crânien, sont susceptibles d'être giwup6es cn deux 
faisceaux convergeant chacun vers un des trous de  con- 
jugaison crânien et  reproduisant pour le crâne l 'appareil 
veineux trransverse. 

Le premier faisceau est h r rné  par la veine frontale e t  
la sus-orbitaire se continuant par la veine optlialmique , 
dorit I'aboutissarit est au sinus caverneux, par  la feritt! 
sphénoïdale, qui représente, d'après OWEN, un  des trous 
de conjugaisori. 

Le second résulte de  la réunion de  la veiiie auriculaire 
postérieure avec la veine occipitale, qui convergent vers 
le golfe de la veine jugulaire c'est-à-dire lo second des 
trous de conjugaison crânien. 

Sur  un crâne bien in jec té ,  il est en outre ais6 de  re- 
niarqiier, sur  la ligrie des apophyses transverses,  des 
anastomoses multiples entre ces deux faisceaux veineux, 
reproduisaiit la série (le branchcs ascendantes et des ce ri^ 
daiites que nous avons vues au  rachis constituer les 
canaux longitudiiiaux externes e t  postérieurs. 

Pour  compléter l'exposé de  cette analogie, il n e  nous 
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reste plus en terminant qu'à signaler la vascularisatiori 
spéciale des pal-ois osseuses crâriierines ct rachidiennes , 
et les coinmuriications des systkme veirieux du diploé 
avec le. systèmes cavitaires et  périphéi'iques , par l'iii- 
termétliaire des veines émissaires , dont la mastoitlienrie 
représente la principale. 

NOTE SUR L-4 Mt'UUEPSE DES GESClVES 

P a r  31. Ch .  L I G A Y  , I'ri.p;iraleiir di1 i.oiirs d'Hiqtologie 
à l a  Faciilte? de hltdecine de  Lille. 

On sait que l'épitliéliiim des gencives, continu chez 
l'ernliiyo~i, s e  tronve, pain suite [le l'éruption des dents, 
peifci-é eu ceriairis points, et présente ainsi chez l'adulte 
dcs soliitions dc coiitiiiiii~h en  rapport avec le rioinbrc des 
dents (1). 11 rious a paru intéressant de recherclicr quelles 
morlifica!ions survenaient dans les caract6res de  cet épi- 
th61iumj ooi8s son point dc i.or~riiinaison, et qiicls rapports 
exacts il af'fcctait avec les tiss~is ambiants. 

Xos reclierches ont port4 s u r  divers rnainrniféres : 11: 
rrioulon, le cheval, Io chicn n t  l'hornrric. Xoiis avons t1dt.a- 
ch6 des larribeaux de muqueuse gingivale, en ayant soin 
d'abraser la surface de la derit, et  nous les avons durcis 
par les pr.océdés ordinaires. n'os coupes ont étd prati- 
quées verticaleiiie~it, de  facon 2 intéresser la riiuqiieuse 
dans toute sa liauteiir, et à rious p e r r n ~ t l r c  de siiivre su r  
urie rridriie prépüi,atiori les rriodifications de  I'épitli~liurii 

(1) On poürrait rapprocher de ce fait, l'c5raction annuelle de la peau du 
front chez les cerfs pa r  l'apophyse osseuse qui  constitue le bois. Il nous a 
éri: i rnp~ss ib lc  d'%iiudier clirz ccs niiirrimx le rriode de  ierrriinaisuii de la 

peau et p~rtiçulièrcmrri L de l'épiderme à l a  base des corries. 
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superficiel depuis la base jiisqii'aii soirirnet libre dcs 
gencives. 

Nous décrirons successivement le chorion de la mu- 
queuse,  puis I'épilliélium, à la terminaison duquel nous 
consacrerom un chapitre spécial. 

10 Clzorion. - Le chorion de la iiiuqiieuse gingivale 
du cheval que nous prendrons pour type dans notre des- 
criplion, est forrrié par un tissu lamirieux derise, fibreux 
par places: à faisceaux conjonctifs disposés parallhleirient 
aux arcades dentaires. A la hase des gencives et vers 
la surface, on y rericontre eii plus des fibres élastiques 
dartoïqiies, isolées oii réiinies par petits faisceaux qui 
disparaissent compléternent a u  voisinage de la dent. On 
sai t ,  di1 reste, que le chorion se continue dans SPS 

parties pr-ofonties avec une rrieiri!xarie fibreuse iinpro- 
prernerit appelée périoste alvéolo-dentaire. Vers  le bord 
libre des gencives, les fibres élastiques font tolaleine~it 
[défaut. 

A sa surface,  le chorion est garni de 1onguc.s papilles 
effilées qui s'enfoncent profoiidénieiit dails 1'épil.lidliurn ; 
elle3 diiiiiniierit de liauteu13 et de nornbre, à iiir.slire qu'on 
se rappruche di] sillon vcstibiilaire. 

Les cellules du tissu conjonctif rares et isolées entre 
les fakceaux ln~nirieiix vers la base des gencives, 
corimie dans toutes les rrie~nbi.aiies fibrruses; se niulti- 
plient vers le  sorbet, proba1)leinent sous l'influence des 
iiorribreuses causes d'irritation auxquelles est souriiise 
cette partir. des gencives. Elles se  rnoriifient eri mêirie 
terrips dans leiir forme, deviennent spliUriques, graiiu- 
leuses, e t  se  rapprochelit par tous leurs caractirres des 
él6rrienls décrits sous le rioin de ceilules e7r~Dryor~nazi.es. 
Elles sont g6ri6raleinent disposées sous forme de traînées 
le loiig dcs vaisseaux sanguins qu'elles accoinpagncrit 
quelquefuis jusqiie claiis l'épaisseur des papilles. Dans 
qiielqiies cas, elles fornient d(:s aillas irr<:guliers, cominc? 
au voisinage de la terriiiiiaison de 1'4pilhdiurri g i n g i d .  

La description du chorion de la muqueuse giiigivale de  
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l'homme n e  diffère pas sensiblement de celle que nous 
venons de  tloriner su r  le cheval. Les fibres élastiques y 
sont plus fines et  plus espacées : mais on y renc,ontre les 
mêmes faisceaux lamineux à direction surtout transver- 
sale et  les mêmes trainées de  cellules eriibryoririaires a u  
pourtour des vaisseaux. La hauteur moins considérable 
des arcades alvbolaircs chez l'horniiie r t  chez l e  chien, 
perriiet de suivre plus facilement que dicz  l e  cheval les 
rnodifications que subissent les papilles choriales la face 
externe des gencives. Les  coupes intéressant à la  fois la 
gencive et le sillon vestibulaire, rnoritrerit qu'a une dis- 
tance d e  2 a 3 milliin. du fond d e  ce silloii , les papilles 
diminuent progressivumerit de hauteur, puis finissent par  
disparaître compléternent (zone lisse) (1). 

Au niveau du sillon : la surface du chorion est abso- 
lument lisse, sans trace d'élevures papillaires. Ce n'est 
qu'à 7 ou 8 millimètres en  avarit (lu sillon et du côté de  
la muqueuse labiale, qu'on voit r4apparaitro les papilles. 

Le chorion des geiicives peut s'hypertrophier localr 
ment dans quelques c a s ,  e t  donner naissance à une 
variétii int6ressantc ri'épulis (2). Dans unc turncui. dc la  
qericivc que nous devons à l'obligeance de M. le profes- 
seur  Paqiiet , nous avons retrouvé la coristitutiou habi- 
tuelle du choriori des gericives , avec ses faisceaux 
lainineux e t  ses traînées de petites cellules au  voisinage 
des vaisseaux. Ces épulis que l'on pourrait qualifier de 
gin.givales, resteront forcément des tumeurs bènigries. 

2 O  l?pithéliurn. - L'épithélium do la muqiieuse des 
gencives. chez le cheval, mesure une 6paisseur totale 

(1) Cette zone lisse est di-jjà très-appréciable chez l'embryon de mouton 
terme , ainsi q u e  chez le nuuveau-né humi in .  

(2) Ce nom est indiffscmment appliqué h toute tiimeiir saillante d h -  
loppéc sur les gencives, quclque soit sori point d'origine ou l a  nature des 
élbrnents q u i  la composent. I l  imporie de bicn distingiier, au point de vue 
de 1'an;itomie pathologique, les tumeurs qui résultent d'une hypertrophie 
simple du chorion, de celles qui ont leur point de départ  dans l'us sous- 

jaçent (tumeurs B m~dulluçelles et à ~riyi.luplaxes, CH. Roe~x). 
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d'un demi-millimètre. Il est forrn6 de deux couches dis- 
tinctes : l'une profonde muqueuse, à cellules polyédriqiies 
crénelées, l'autre superficielle dont les 6lèments aplatis 
contiennent des noyaux très-réduits, comme les cellules 
de la substance unguéale, e t  ont subi une sorte de d6gé- 
nth-escerice cornée. Cette dernière couche se colore for- 
tement en jaune par le picro-carmin. 

A la  base des gencives, la face profonde d e  l'épith6lium 
envoie dans le chorion sous-jacent des bourgeons cylin- 
driques ou coniques, parfois lobés h leur extrémité, qui 
avaient été autrefois considérés par Serres comme de 
v6ritables glandes destinées à sécréter le tar t re  (glandes 
iartariques). Il en  est de ces hourgeons comme des pré- 
tenrliies glandes de Tysoii de la muqueuse prépiitiale. Ce 
sont des prolongernerits absolu~rient pleins, saris lumière 
centrale, ainsi qu'il est facile de s'en rendre compte sur des 
coupes transversales. La m h e  dispositio~i se retrouve, 
quoique moins accusée, chez l'homme et chez le chien. 

Au voisinage dc la zoric lisse, l'épit,héliiirn diminue peu 
à peu d'épaisseur e t  ne  forme plus qu'une mince lame 
(mesurant de 25 à 30 p chez l'homme et chez le chien) 
qui tapisse le sillonrestibulaire e t  la face postérieure des 
lèvres jusqu'au point ou se montrent les papilles de la 
muqueuse lahiale. L'épithélium reprend alors ses dimen- 
sions e t  ses cainact ères primitifs. 

3O T e ~ m i n a z S a n  de  i'e'pithe'liwn gingical contre l a  
dent. - Chez les différents animaux que nous avons pu 
examiner: Ir: niode de terminaison de 1'8pithdliurn gingi- 
val contre la dent est sensiblement ident iqw ; aussi les 
c»nfoiidrons-nous dans une description commune. 

La couche superficielle se poursuit jusqu'au bord tran- 
chant du repli serni-lunaire, au niveau duquel elle disparaît 
par amiriciseerrient progressif. La couche profonde, rriu- 
queuse, contourne seule le  repli semi-lunaire, e t  s'insinue 
entre  la gencive et  la dent, à une profontlcur qui varie 
de  l a 2 dixièmes de millimètre. Cette lame épithéliale, 
encore pénétrée par les papilles du chorion, diminue peu 

4 I 
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à peu d'épaisseur et  se termine généralement par  un Lord 
aminci; quelquefois elle présente un  lCtger renflement à 
sa terminaison. 

Il est  souvent fort difficile de prdciscr exactement la 
limite piofonde des derniéres couches Bpith6li;iles. Celles- 
ci participent, dans certains cas, h la prolifération des 
cor1)dbro-plastiqiies iiii chorion. Les cclliiles Cpithd- 
lialev se multiplient e t  forment des coidoris irréguliers 
qui s'engagent entre les traînées des celluIcs emb~yon-  
naires du chorion avec lesquelles elles semhle~it  se  
confondre. Nous avons souvent dû recourir à l'exarrie~i 
de  plusieurs muqueuses gingivales. avant de rencontrer 
une  terminaison aussi nette et  aussi accus& que celle 
que nous venons de  décrire. 

R A P P O R T  
Rédige' au faam de En l'irculte' de Montpellier,  

Par une Commission composée de 1131. UUM 1s , C \ V A L I E R ,  J \CUES. 
ENGEL et G R ~ S S E T  (rapporteur), 

Et voté B l'undnimité dans l a  séance du  26 janvier 1882. 

bionsieur le Jlinistre, 
La  Faculté de médecine de hloiitpellier a plis con- 

naissance de  la circulaire que vous avez bien voulu lui 
atlressor relat,ivenient, aux concours d'agrégation. Après 
rnûre tlélibération elle a décidé: à l'unariirriit6, dc vous 
prksenter respectueiisernerit la  répoiise suivante, dans 
l'cspositiori de laqiielle elle a cru  de  son devoir de s~ i iv re  
scrupuleusenierit l 'ordre indiqué dans la circulaire, e n  
profitant de l'autorisation qu'elle laisse d e  n e  pas limiter 
la discussion à c w  poiiits de tlhtail. 

L a  pren1ii:re question FOS& est relative aux composi- 

(1) Voir BulleLn 'i' 3, mars 1882. 
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tions écrites, dont on pourrait modifier le nornbre e t  la 
nature e t  qui pourraient ê t re  faites en province. 

Quant au nombre, si on multiplie les compasitions, il 
faut ou supprimer d'autres épreuve (qu'il serait regret- 
t,able de voir disparaître), OU charger davantage le  con- 
cours, e t  cette dernibre innovation nous paraîtrait mal- 
heureuse quand le  nombre des concurrents est, depuis 
sept ans, dejà s i  faible par rapport au nombre des places 
(nous visons constamment l'agrégation des facultés de 
province. 

Si on fait les corripositions écrites en province, qui les 
jugera? Comment l e  jury  (que M. le  Ministre veut main- 
tenir à Paris) les apprhciera-t-il ? 1,es fera-t-il lire ? par 
qui?  Que  deviendront les compositions, même les plus 
brillantes, lues par un tiers qui hésitera en lisant e.t débi- 
tera tout de la ~nêrrie voix monotone? Si or1 ne les lit pas 
publiquement, les fera-t-on imprimer? Mais c'est une 
n o u ~ e l l e  charge considérable à imposer aux candidats ou 

1'Etat : car il faudrait tirer à un grand nombre d'exem- 
plaires, qui risquent encore d'btre peu lus. 

S'il n'y a ni leclure, ni irripressiori, or1 supprime h cette 
épreuve capitale du concours un élément de premier 
o1di.e qui fait partie de  l'essencc rnême du concours : la 
publicité. E t  sous un gouvernement, qui, plus que tout 
autre,  doit cornprendrc la force de l'opinion publique et 
s'appliquer à en tenir compte, c'est à huis-clos et sans le 
granti contrôle du public que les juges prononcc?raierit 
siir l'adriiissibilité des candidats, c'est-à-dire prendraieiit 
une d6cisiori qui conimande à tout le  concours e t  peut 
exclure certains candidats des épreuves dt3iriitives. De là 
les récriminations, le  défaut de confiance dans l'équité 
des juges ; toutes choses qui, erronkes en elles-mêmes, 
n'en auraierit pas moins pour conséqueiice de décourager 
les candidats, de diminuer leur nombrc et par suite 
d'abaisser le  niveau des concours. 

Ces iriconvéiiients n e  seraient nullement compensé$ 
par l'avantage que trouveraient les candidats à djourner  
moins longtemps a Paris. Cet avantage serait bien 
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mini~ne et nous croyons bien que la plupart refuseraient 
d'en bénéficier. 

Il cst évident en effet qu'il est bon, indispensable même 
que les candidats n'arrivent pas à Paris la veille marne 
de l'ouverture des concours. Ils ont besoin (c'est là un 
des graves incorivériients di1 systéine) de connaître un 
peu d'avance ce milieu tout nouveau dans lequel ils vont 
soiit,enir une liit,te, d4jà si difficile en clle-même ; deux 
ou trois mois d'acclimatation sont nécessaires pour rendre 
non pas égale mais seulement possible, la lutte en pré- 
sence des candidats parisiens. D6s lors, les proviriciaux 
n'auraient aucun avantage à revenir chez eux faire leur 
corriposition Rcrite pour retourner encore à Paris. La 
grande majorité rie profiterait pas de cette prétendue 
facilité. 

Soiis concliioris donc, sur ce point, que l'avantage de 
l'irinovation jsi avantage il y a) serait bien riiiriiriie et que 
d'autre part les inconvériierits seraient au contraire de 
premier ordre. 

A la deiixibrne et à la troisiéme qiiwtinns rhuriies nous 
répondrons que la thhse et l'argumeiitatioii nous parais- 
sent devoir être maintenues. 

Sans doute, en se plaçant au seul poirit de vue de l'inté- 
rê;t matériel des carididats provinciaux, il faudrait suppri- 
mer la thése qui est une occasion de ddperise et prolonge 
le concours. Mais ce serait sacrifier l'intérêt plus élevé 
de la valeur du concours l~ii-meme. 

La thèse est cri effet une œuvre sçieritifiqua qui reste. 
C'est la trace extérieure du concours qui donne à la 
science des travaux importants fixant, souvent d'une 
manière remarquable, l'état d'une question à un inornerit 
doririé ; et rien ne donne de l'dari eL (le la sûret6 au pro- 
grèscciiirne la coiinaissa~ice sérieuse et corripléte de ce 
q u i  a dyà  éte fait. C'est le reflet permanent, non seule- 
ment en Europe niais dans le moiide eriticr, du niveau 
de nos concours. Chaque candidat donne la mesure de 
sa valeur propre. 

Si la thèse rie donne pas tout ce qu'elle pourrait 
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donner,  cela, vient peut-être do cc qu'elle est faite trop 
rapidenient encore. Mais avec  les concours i Par i s  il est 
impossible d'allonger le temps de  séjour. Et par  suite 
aucurie amélioration n'est possible de ce  côld. 

L'argunientatirin publique doit également ê t r e  main- 
tenue. Dans cette é p i w v e ,  l 'argunicntatcur ~ u o n t r e  sa 
spuntariéité, son initiative, son esprit d'a propos et  
11argiinieiit8 prouve qu'il est  l 'auteur de sa  Lhkse dans 
toute la furce de ce terine. c'est-à-dire qu'il s'est assirnilé 
cornplèternnnt et possétle entièrement le sujet que le jury  
lui a ddsigrici 

Xous coiicluons donc sur  c e  point, comme s u r  le pré- 
cddent, qu'une, innovation nous paraîtrait heaucoup plus 
préjudiciable qu'utile. 

Et cependant, Monsieur le i\liriistre, nous reconnais- 
soiis avec vous qu'il y a « des obstacles q u i  empèchenl 
un certain n o r n b e  de  jeunes gens de se faire ins- 
çrim » , qu'il y a lieu d'eleoer le niveau d.u concours » 
Nous somrilcs entièrement d'accord avec vous su r  ce 
desiderat.u.rrz exprimé dans le dernier alinéa de la circu- 
laire. 

L e  recr~i tement  d e  1'agrégat.ion p.winciale est dans un 
étal déplorable depuis sept ans ; après chaque concours 
plusieurs places restent inoccupées dans certaines facul- 
tés ct quarid les caiitlidats provinciaux abordent l e  
concours, ils soiit toujours e n  nonibre iiifèrieur ou au  
plus égal à celui des places ; le  concours est ainsi devenu 
le plue souvent un exanien. Le riiveau rie peut que 
s'abaisser dans des conditions pareillles. 

La Faculté d e  Montpellier est proforidémcnt convain- 
cue! &Ionsieur le Ministre, que toutes les améliorations 
de  dhtail que l'on polirra imaginer échoueront fatalcrncnt, 
et  resteronl absol~irrieril inefficaces ; il n 'y a a ce  mal 
qu'un remède radical ; c'est de  rendre  à la provice ses 
aiiçieris co~lcours d'agrégatioii. 

Nous insisterons surtout, pour établir ce fait. su r  la 
preuve expb,riineritale. 

Déjà e n  iS5ô une premi&e telitative a 6th faite pour 
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centraliser le  concours d'agrégation à Paris. Le resultat 
fut tel qu'on y renonça après un seul concours. Il a fallu 
seize ails pour faire oublier cet insuccbs e t  pour permet- 
t r e  h une nouvelle génération de  reproduire cette tenta- 
tive. 

C'est en 1874 que M. le nii~iistre de l'iristruction publi- 
que a d e  nouveau fixé les concours à Paris.  

L'expérience actiielle se f a i t aonc  depuis sept ans. 
Qu'a- tk l l e  donné ? 

Nous avons joint à ce rapport u n  tablcau indiquant, 
par section: le nombre dcs  concurrent,^ qui se sont pré- 
sentés h Nontpellier de 1860 à 1872. On y verra  que 
leur nombre était supérieur à celui des places et que 
plusieurs fois le jury s'est vu dans la pénihle nécessitt: 
d'éliminer des concurrents méritants, parce que le règle- 
ment n e  permettait d'admettre aux  &preuves définitives 
qu'un nombre dc candidats dgal au double du nombre des 
places, plus un. 

En 1874, le concours a lieu à Paris. A Montpellier il 
y avait deux places e t  5 Sancy deux : deux Montpellié- 
rains vont concourir et sont nommés ; personne ne vient 
de Nancy : un Parisien, inscrit polir t,oiit,es les faciilté?, 
est riomm6 5 Paris ; UII autre Parisien, inscrit pour 
Kancy, est éliminé et les deux places de Nancy restent 
vacarites. 

E n  chirurgie, 1111 seul Montpelliérain va concourir 
pour deux places ; on le  noinme et  avec lui un Parisien 
qui  ii'a jamais pris possession de son poste a Moritpel- 
lier. 

. Ces deux exemples rdsument toute l'histoire des con- 
cours depuis 1874, le  nombre des provinciaux tombe & 
un chiffre déplorable et  les Parisiens oii ne  concourent 
pas pour la province oii n'y viennent pas, s'ils y ont 4th 
nommds. 

C'est ce qu'exprimait dans un rapport qu'il adressait 
b M. le  Ministre, M. l'Inspecteur g h é r a l  Chaiiffard 
(alors partisa11 de la ceritralisatiori des concours à Paris): 
I I  t.sl bien peu probable, disait-il, qu'aucun. candidat 
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inscî-itpo~cr Paris eiit accepté une nomination pour 
les Facultés de prouince ; et il ajoutait : Cette ceîztralz- 
sution, duns Z'e'tal actuel des choses, n 'a  donc qu'un 
effet : celui cl'éloigner les candidats de pr-ovince, cn 
leur imposant des deplacements one'rezw Que soucent 
les pbus nzer.ilants ne peucent pas supporter. 

E n  présence de  cet insuccès. on essaya d'améliorer la 
position des agr6gPs et  on supprima le  stage. Mais ces 
rnwures (excellentes en  elles-iiiêmes) n e  reiiiédiérent pas 
a l'état de choses qu'on voulait combattre. Le cliiffre des 
caiididats n e  s'élkva pas, comme le prouve la secoride 
partie de notro tableau. De sorte qu'on a cet étrange 
spcct,acle dc voir, avant 1874, u n e  position mal rhtribudt, 
et  peu brillante provoquer beaucoup plus d'éiriulation 
qii'aprks 1874 la m h e  situation l a rg~rnen t  dotée e t  con- 
sidérablement ariiéliorét?. 

Rien de plus instructif à ce  s i~ je t  que la lecture des 
 rapport,^ rétiigt5s par  MM. les présidents desjurys à la  f i r i  
de chaque concours. 

En 1878, M. Gosselin insiste siIr les inconvénients de 
la ceritralisatiori ries concours h Paris. Le nzelaïrge dans 
un ménze concours, dit-il, de con%pe?iteurs d~stzht!s a 
c l c ~  ecoles dilfk'rentes szcpprzrne en  r4alz'te' la bulle. 

L'arguineritatiori des thhses notarniiient perd t o u t  son 
intérêt et  valeur. Le nombre des candiiiats diminue e t  
puis la présence renouvelée de coricurrenis iiiçonnus 
dans la chaire élolgne même les auditeurs, pour lesquels 
ceperidarit uri coIiçoiirs est un spectacle si utile et si for- 
tifiant. Aussi le jury  demande-t-il à la majorité, dit en  
concluant M. Gosselin? le retour aiix anciennes habitu- 
des, c'est-à-dire le  concours spécial et indépendant pour 
chacune des facultés. 

L a  rriêrue année, quoique aboutissant à une conclusion 
différente, M. Gavarret constate le même insuccés des 
concours à Paris,  e t  il fait remarquer que su r  dix-sept 
places d'agrégés mises a u  concours, neuf restent vacaii- 
tes après les noininatioris. Si nous n e  considtirons mêrne 
que la province, on peut dire qu'après ce  concours neuf 
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places sont restées inoccupées su r  quinze, c'est-à-dire 
que pr&s des deux tiers des norriinatioris n'ont pu ê t re  
faites faute de concurrents. 

I,a dernihm session de 1880-8.1 n'a pas dté plus hril- 
lante et l a  section de médecine, présidé par hl. Vulpian, 
émet à l'unanimité le vœu que les concours d'agrégation 
ne soient plus centralisés à Paris.  

Voilà le  résultat de l'expérience, coriscia~icieusemerit 
faite dans neuf concours depuis 1874 : abaissement du 
nombre des compétiteurs pour les places de province à 
un chiffre déplorable, e l  par suite fatalement abaisse- 
ment du niveau du concours qui ne devint plus le plus 
souvent qu'un examen. 

La faculté de Montpellier est profondément convaincue, 
Monsieur le  Ministre, qu'aucune modification de détail n e  
peut ameliorer cette situation. 

Le principal inconvénient du systérne que nous com- 
battons est de fausser la notion traditionnelle de l'agré- 
gation dans les facultés de  rnhdecine. 

L'uniformité du titre peut s e  comprendre, quand, comme 
dans les facultés de droit, les agrégés peuvent aller d'une 
ville à l'autre, finir- rriênie par être norrim4s professeurs 5 
Paris. Rien de semblable rie se passe et ne peut pas se  
passer en médecine. On peut être appelé sur  le papier 
agrégé des facultés deiriédecirie ; mais en lait on est tou- 
jours agrégé de telle faculté. Cn arrêté de contralisation 
ne peut pas modifier un pareil état de choses. 

Nous ajouterons niênie qu'il serait regrettable qu'on y 
parvint. Le nornbrc des carididats augmenterait-il, le ni- 
reau du concours s'élùverait-il, qu'e~icore la centralisa- 
tion aurait un inconvgnient fondamental. Elle tendrait à 
supprimer les dcoles, c'est-à-dire ces faisceaux de tradi- 
tions, de principes de travaux qui font la vie d'une faculti. 
Elle créerait un science une, officielle, pas plus définitive 
qu'une autre,  mais fixée au goût du jour par une seule 
faculté, qui ferait la loi sans contrôle. 

Or t  Ptlonsieur le  Ministre, mieux que tout autre vous 
savez que le progrks ne  nait quc de la libre émulation et 
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de la libre discussion. E t  que devient cette liberté avec 
les concours à Paris ? 

Nos jeunes hommes qui se  destinent l'enseignement 
comprennent vite qu'il vaut mieux aller préparer le cori- 
cours auprbs de ceux qui doivcnt le juger. Nos facul th  
sont rapidement décapitSes de  leurs bons dli?ves. Ceux-ci 
vont donc puiser la science officielle à Paris. Ceux mème 
qui ne vo~i t  à Paris qu'à la derriiére heure auront bien de 
la peine 5 lutter contre le  courant qui les erivironne et 
subiront encore la violence de  cette scieiice imposée. 

Encore quelques. années de c e  système et ces anciens 
mots si éloquents, Ecole de  P a r i s ,  Ecole d e  Montpellier, 
Ecole de  Lyon ,  etc., serorit de vains mots. Il n'y aura 
plus qiie la science de l 'htat? que les praticiens devront 
ensuite adapter de leurmieux aux divers théatres deleur 
pratiqrie, en apprenant, aux dépens de leurs rnalades, 
qiie les eaux, l'air et les lieux modifient profondément les 
tableaux'çlinique et leur thérapeulique. 

Certainemerit, Monsieur le Ministre, votre intention 
n'est pas, par ce temps de libre examen et de libre 
science, de créer une science centralishe, officielle ; un 
moule imposé sur  lequel devront sa  modeler tous les 
candidats sous peine d'être notoirernerit irif6rieurs et mal 
jugés. 

Pour  faroriser. le recrutement clzc c o v s  de Z 'agrèp-  
l ion cornme le derriande la circulaire, pour faire dispa- 
~ a i t r e  dans  la mesure  d u  possible, les obslacles qui 
empêcheni certain nombre  de jeunes gens de  se faire 
inscrire,  il faut au contraire, poursuivre l 'mu7~re de  dé- 
centralisafzon intellectuelle que vous avez si éloquem- 
ment défendue dans votre rapport a I'Asserriblée natio- 
nale ;  il faut, comme vous l'avez dit alors, porter des 
coups efSectifs a cetle absorplion b w i b l c ,  dangereuse, 
a cette absorptiona dc la France p a r  Par i s ,  dont la 
France s o u F ~ e  et dont Par i s  snuflve auss i .  

Nous sonmes heureux d'être absolument de votre avis 
sur  ce point, Monsieur le Ministre, et de  vous offrir une 
occasiori de çoiitinuer cette grande œuvre eIi vous de- 
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mandant instamment la realisation du vœu que toutes les 
facullés de province ont formiilé lors des premières élec- 
tions a u  Conseil supérieur : lu soustraction des cela 

cours d'agrégation a une centralisation fzcnestc autant 
aux i?tle'réts de la science qu'à ceux; des Pacultth de 
procince. 

Renouvelant donc les protestations tiéja émises dans 
ses assemblées des 18 et 25 juin 1874, 29 rnai ,1879 et  4 
décembre 1880, la Faculté dc Montpellier conclut, en 
tel-minarit, que la situation déplorable du recruternerit 
des agrégés pour les facultés rie peut prendre fin que par 
la restitution des concours d'agrégation à chacune des 
facultés intéressées ; qne toutes autres rriorlificatinns rie 
p o ~ ~ r r a i e n t  constituer qu'une apparerice d'arriélioration, 
mais. qu'elles laisseraient le recrutement de I'agrégalion 
dans le rnalhcurciux état do pénuric, oh il se trouve ; et 
qu'erifiii, alors même que le  recrutement mat6riel s'amé- 
liorerait, la centralisation des concours Paris aurait 
encore le  grave inconvé~iient de créer une science offi- 
cielle iinposcie à une époque où tout  le  nionde proclame 
que la lihre discussion et la libre science sont la condition 
absolue des progi.és. 

Il'autre part, elle a jugé inutile de discuter l'oppoi-tu- 
nité e t  la riatire des modifications que pourrait cornpor- 
ter la restitution ces concours d'agrégation j. chaque 
faculté avant que cette restitution ri'ait été d6cidée en 
principe. 

LA CHIRCRGIE A LA F A C C L T ~  DE MJ~DECISF, 
DE VIENNI1:, 

Par M. le Docteur COYNE , 
Professeur d'Anatomie pithologiqce à la Faculté dc \IQ(!ecine 

de Bordeaux (Suite) (1). 

Ceux qiiej'aivuemployer pour desampnlatioris Jccuisse, 
pour d e s  désarticulatioris de la hanche, opérations daris 

(1)  Voir Bulletin Scientifique du dé$irirtement du Nord, Ze  sér ie .  
4e année, Nu 1 2 ,  pag. 391 et suiv., 5 O  annee, N o . l ,  pag. 16 et su~v.,  et 
No 3 ,  pag. 119 et suiv. 
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lesquelles les lambeaux sont très charnus, très épais et 
t'rés lourds, ce qui se joignant à la conipression du panse- 
ment aplatirait complètement les tubes usuels chez nous; 
ces tubes, dis-je, dont j'ai rapporté des échantillons, sont 
beaucoup plus volumineux que les riôtres. Ils ont de 15 
mill. de diamétre total. Leurs parois hpaisses c t  résis- 
tantes sont rie plus de 3 mill. e t  demi. Il faut employer 
uns  pression très forte pour les aplatir e t  effacer la ca- 
vité intbrieure. Cette pression est trop forte pour être 
longtemps continu6c e t  ne pourrait ê t re  supporter! par 
l'opéré. Pour des opérations moins éteritlues que celles 
dont je viens de parlrr ,  les tubes employés ont de 10 à 
12rriill. de diamhtre e t  des parois épaisses de 2 niill. e t  
demi au moins. Enfin, les t,ubes les plus petits ayant 
7 mill. de tliambtrc ont cncorc des parois épaisses de 
2 mill. et présentent une forcc de  résistance très suffi- 
sante et de beaucoup supérieure à celle des tubes que 
nons avons liabituellcrrierit riotre di,~posiLiori. 

Les faits riornbreux que j'ai pu suivre dans les diffé- 
rentes sallt~s de service de  M. le docteur I'illroth, ont 
eritraîné rria conviction cet 6gard, et loin dc trouver 
brutal et inhurnain l'emploi de drains de ce volume, je le 
juge trCs judicieux e t  établi sur  une coriiiaissanceparfaite 
des conditioris à remplir pour assurer la réun i~r i  par pre- 
mière intention. 

Eiifi~i: et polir t'erininer, jc rapporlerai une mnriiére de 
faire qui me paraît compléter trés heureusement le  pan- 
sement et qui est app1ica')lo dans presque tous les cas. 
Je veux parler d'une sorte de  cuirasse amidorinée qu i ,  
recourrarit le pansement antiseptique le prothge et ini- 
rriobilise toute la r8giori sur  laquelle a porté l'action opé- 
ratoire. Cette modification cst indispensahle dans le cas 
d'ablation di1 corps thyroïde oii il faut immobiliser à tout 
prix la tête, le cou, les épaules et la partie supérieure d u  
thorax et empwcher des rriouveinents qui irivolontaire- 
ment se reriouvelleraieiit iricessariirrie~it et vierirlraient 
deranger l'accolement des lambeaux. Cette pratique m e  
paraît aussi t'rks utile pendant, quelques jours, bien que 
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moins ahsolument indispcnsahle pour toutes les opéra- 
tions portant sur  tl'aut.res régions du corps que celles 
citées précédernrnent. Cette irnmobilisation de la région 
empêcheles mouvements partiels qiii peuvenl se produire 
tlaris la plaie, et doririe au pariseiiient une solidité qu'il ri'a 
pas sans cela. On emploie, pour atteindre ce résultat. urie 
bande de tarlataric amidonri& d'avance e t  mniiillée au 
moment de fdirc le pansement. Ce bandage se  solidifie 
assez rapidement et prend une dureté assez grande. On 
Ir: laisse en placc deux jours entiers aprbs l'opération. 
Pour  l'enlever il suffit de  le  fendre avec uii bistouri et de 
le détacher en écartant les lèvres de la sectiori. S'il en 
est besoiii, or1 peut le replacer aprbs avoir reriouvelé le 
pansement antiseptique et il suffit de quelques tours de 
bandes pour lui redonner toute sa solidité. 

I )a~is  les cas où ce riioyeli n'est pas facilement utili- 
sable. par exemple lorsqii'il, s'agit d'une amputation du 
sein e t  en  général dans toutes les' optiralions portant sur  
le thorax. alors qu'un bandage inamovible compressif se- 
rait trop difficile à suppporter, le pansement est  coniplét6 
par de forts tampons d'ouate ou d'étoupe, placés au ni- 
veau de la base des larribeaux t:t fixés par que1yut:s tours 
de bande, puis le tout est soutnis à une compression &las- 
tiquc fait,e avec urie baride analogue à celle d'Esr1lai.h e t  
qui a pour but, avec les tanipoils dont nous venons de 
parler, de  coinprirner les Iarribeaux par leur base avec 
force saris wpendaiit amencr de , douleur et d 'en-  
pêcher la stagnation de la sérosité dans le  fond de la 
plaie. 

Cette co~ripression, y~ i i  n'a rie11 de bit?ii pénible est co~ i -  
tiriuée pendant les quarante-huit premiéres heures et 
produit les résultats les plus heureux. 

Tels sont, pour terminer, les petits rrioyens, les nia- 
riières de  faire de tous les jours qui ont le plus vivement 
frappé moi1 attention daris le  principal service de chirur- 
gie de  Vienne e t  qiii, par leur réunion: et l'ingéniosité 
qui prdsjde à leur application ratioiirielle me paraissent 
expliquer en partie les magnifiques résultats obteiius 
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dans un grand nombre, si ce n'est la totalité, des opéra- 
tions qui paraissent si hasardeuses. 

Les principes scientifiques qui ont arnerié 2 l'adoption 
de ces procédés sont connus et  enseignés en  France,  
mais ils ne me paraissent nulle part avoir dté soumis à 
une application niéthodique aussi parfaite, aussi régulibrc 
qu'à la clinique du professeur Uillroth. 

C e  chirurgien chlkbre, e t  que nous avons pris avec 
raison comrrie type de l'txiseign emerit chrurgical d'une 
grande partie de l'Allemagne, puisque par ses éléves il 
occupe sept à huit Universités Siiissrs et  Allerriandes, 
n'est pas le  seul professeur ordinaire de chirurgie gérié- 
rale de  l'Université Viennoise. .4u moment de ma visite, 
il y avait B côté (le lui e t  plus ancien que lui, un autre 
professeur ordinaire que j'ai eu l e  regret  de  ne  pouvoir 
suivre dans sa pratique et  qui est mort depuis. Je veux 
parler du professeur Von I)umreicher. 11 a été rerriplac& 
par un professeur de  chirurgie d'une Cniversité provin- 
ciale, de celle d'lnspruck, si jc ne rne trompe. Cc fait 
remarquable, e t  en désaccord avec ce qui se passe chez 
nous en France,  rnérite d'attirer notre atlerition, car  il 
nous k i t  connaître les principes qui p14sident au recru- 
teinerit des professeurs d'université. 

Au mornerit de la vacance de  c e t k  chaire, deux candi- 
dats se  son1 trouvés e n  présence. Le Dr Czerny, profes- 
seur d e  chirurgie à Heidelberg, e t  ancien assistant e t  
p'ivat doccnt de l'université de Vienne, et  en second 
lieu son adversaire heureux, le Dr Albert d'Irispr-uck. 11 
j1 a dans cette niaiiière de faire quelque chose d'encoura- 
gcarit pour celui qui entre dans l'eriseigiiemerit, c'est de 
savoir qu'il peut en faire sa carrière e t  qu'il y trouvera 
p l d i t  e t  honneur. S'il s'éloigne de la capitale, pour 
aborder jeurie e t  plein d'ardeur une chaire d'iiii e Univer- 
sité de peu ti'iniportance, il sait que cet éloignement de 
la capitale n'est pas sans espoir de retour. et  que s'il s e  
fait remarquer par ses travaux e t  la valeur de  son en- 
seigneiiierit, il sera appelé à avoir de l'avancement, nori 
par une misérable augmentation de classes, mais par u n  
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cliarigemeiit de r4sidencn e t  par nn appel qui, d'une pe- 
tite Uni\-ersité le fera entrer dans nne Université plus 
importante e t  dans laquelle il aura des appointements e t  
une r6tribution plus coiisid8rahles qu'il se sera acquise 
par son travail. C'est ce stimulant qui assure pour une 
large part i 1'erisr:ignernent supérieur dans les pays de 
langue allemande tolite sa puissante vitalit8, en ericonra- 
g e a ~ i t  les jeunes privat docent déjà formés à l'art d'en- 
seigner dans de grandes Universités à aller développer 
d e  honnc hciirc, lcur t,alcnt et  lui donner dc la maturité en 
province. 

Dans l'Université de Vienne, l'enseignement de  la chi- 
rurgie générale, s c  donrie en entier dans l'int6iieur de 
l'hûpital général e t  se trouve groupé autour des deux 
chaires titiilaires qui sont chargées de l e  distribuer. Elles 
repr6seriteiit toutes deux, bien que situées dans le  voisi- 
nage imnzétiiat l'une de l'autre, comme des instituts chi- 
rurgicaux où  l'enseignement (le toutes les parties et  de 
toutes les for.iiies de la chirurgie gknérale est assure.  E n  
effet, le professeur ordinaire ou plutot tit'ulaire, professe 
la chirurgie clinique et  donne des leçons de patholugie 
c t  de thi,rapeutique chirurgicale cinq lois par serriairie, 
de  10 heflres à midi. Mais cet enseignement est complété 
d'abord en ce qui concerne la médecine opérat.oi1.e pra- 
tiqiii?, ainsi que les exercices de bandages e t  appareils 
par des cours et dcs travaux pratiques journaliers, durarit 
deux heiii-es, faits et dirigés par les assistants attachés 
au service. C'est que partuut, sauf en France,  l'enseigne- 
ment de la chirurgie génèrale n'est pas morcelé entre 
plusieiirs chaires magistrales et plusieurs professeurs 
également inrlépciirlants. On n'y voit pas, comme en  
France.  des professeiirs de chirurgie cantonnés ? l'hôpi- 
tal et chai@s exclusivernent d'appreridie aux élbves à 
examiner les malades e t  de les soigner devant eux sans 
avoir à s'inquiéter des principes qui leur  ont 6th erisei- 
gnBs tli6oriquement par  un autre professeur, dont les 
doctrines et  l'enseignement différent quelquefois corn- 
plètement de  celles du premier. On n e  sépare pas la 1n8- 
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decine opératoire de la chirurgie pratique ; et qu'il nous 
soit permis en passant de nous élever contre le titre donné 
à cet enseigrien~erit enFrarice, titre qui le rapetisse et le 
réduit à de simples travaux pratiques, alors qu'il s'agit de 
~ou t , e  la t.hérapeiitique chirurgicale; aussi, dans ce cas, 
or1 se deniaiide c o ~ r i ~ n c ~ i t  on ose le s6parer de l'étude des 
malades loin desquels il ne  présente plus aucun intérêt. 

Cet émietternent de  l'eriseig~iernerit erilre plusieurs 
cours confiés 5 plusieurs homrnes indépendants les uns 
des autres, soiiverains dans l e  t,crrit,nire attribué ii chacun 
ti 'e~ix,  s e  tait au  plus grand détriment cles élèves qiii 
perdent beaucoup de temps en allées e t  venues,  ou bien 
B entendre i4pétei. plusieurs fois par des hmiriies difl6- 
rents des gCiieralités oiseuses, e t  qiii, surchargés de 
cours tellemerit nonibreux , nc peuvent se  t irer de 
cette difficulté qu'en s'abstenant d'en suivre le plus grand 
nomlire. 

Je  n'ai pas l'intention d'entrer dans le détail de tous les 
cours annexes faits par des professeurs extraordinaires 
ou des priva docent, e t  qui touchent à des parties plus ou 
moins limitées de la cliirurgie générale. Ces cours sont 
très nombreux ; la plupart prennent Ja forme et le  carac- 
tbre d'exercices prratiques, et se nietterit par1aiterrient 
à la portée de l'élève en correspondant aux besoins qu'il 
éprouve d ' h e  dirig6 de prhs au lieu d'entendre seule- 
ment des discours plus ou moins brillants. Ces enseigne- 
rnentk se  rapportant surtout B des parties détachées et 
choisies de la chirurgie, lusatioiis et fractures, maladies 
des os e t  des articulations, orthopedie: sont faits tlaiis 
clifferorils services , soit de l'li6pital gé~iéral ,  soit d'autres 
hôpitaux voisins, soit inêrne à la policlinique où d m  
malades honsultants seper i t  d'exemples et de rilatériaux 
d'étude. 

[ln fait très remarquable dans 1'Cniversité dn Vienne 
et qui frappe virerneri t l'attentiun d'un niédeciil kaiiçais. 
c'est que les spécialités cliiriirgicales rentrent dans le 
cadre de  I'ensrigneinerit officiel et sont rcpréscritées 
dans le collbge des professeurs, soit par des professeurs 
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ordinaires , soit par des professeurs extraordinaires. E n  
France,  on commence à entrer  dans cette voie d'une 
façon timide eu égard aux résistances si  obstinées de 
notre grande Faculti  parisienne. Mais, daris les Facultés 
provinciales, sauf Lyon, ces matières si importantes de 
l'enseignement médical ne sont pas traitées comme elles 
devraient l'etre , et ri'obtienrierit pas la place qui leur 
revient. Quelques niisérablos cours complémentaires , 
sans aucune sarictiori , sont tout ce qui les représente. 
La prerriiére de ces spécialittk, si CO n'est par l'importance 
du moiiis par le voisinage avec les services de chirurgie 
générale et ccHe dm voies urinaires, qui est enseignée 
par le Ur Ilittel, professeur extraordinaire de chirurgie. 
Cet enseignement est assez restreint, j e  le crois ,  par 
manque d'iriit,intive de celui qiii en est chargé,  bien que 
les deux salles consacrdes aux maladies de ce genre 
soient vastes,  renfcrrnent de  nombreux malades qui 
ofieii t  des 1,ypes variés des affections des vciies urinaires. 
Le milieu dans lequel s e  recrute la population hospitalière 
de ce service est t.rès considérable et trés é tendu,  el, par 
conséquent les él6ments naturels d'un enseignement actif 
et suivi, sont entre les mains du chef de service qui ceri- 
tralise toutes 1rs afictioiis v6sicales et lo  plus grand 
nombre de? maladies de l 'urètre. E n  eRet . c'est à peinc 
si quelques cas de rétrecissenients infranchissables e t  
justiciables del'ur8throtomie externe peuverit entrer dans 
les autres scrvices de chirurgie e t  s'y faire opérer. Aux 
salles spdciales du professeur Dittel, qui lui servent à son 
enseignenient de  spécialiste deux fois par sc;rnaine , a e  9 
heures à 11 heiires , sont adjointes deux salles de chi- 
rurgie générale, [laris lesquelles on peut voir ce chi 
rurgien distinguai y faire d'incessantes applications comme 
moyen de diérkse de la rn&i.hotle des ligatures élastiques 
dont il es1 l'auteiir. J'ai pu voir que M. le professeur 
Dittel avait irilroiluit dans l e  manuel opératoire de cette 
méthode une modification qui m'a paru très utile. E n  
d f e t  , lorsqu'on pratiquait une ligature élastique, on 
serrait bien le  premier nœud pour fermer l'anse. Mais 
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pendant que l'opérateur cessait d'appuyer pour faire le 
second nceud , lo prcrriier se détendait quelqiicfois par 
trop. hi. Dittel a corrige cet inconvériient en faisant 
passer un fil de soie au-rlessous de I'eiitrecroisement du 
fil élastique, de telle sorte que, pendant qiie le chirurgien 
serre le riccud élastique e t  le rriairitierit , un aide fait arec 
le fil dc soie un nccud qui fise le premier et l'empêche de 
se  dhtendre. Le professenr I)it,tel fait kgalelnent uii cours 
de chirurgie gériérale clinique , patkiologie et thérapeu- 
tique , cinq fois par semaine, de 8 à 10 lieures du matin ; 
il utilise cet enseigiieniciit assez pâle 3 cbtS de celui de 
ses voisins, ses deux s a l l ~ s  de chirurgie générale. 

Si l'enseigiicrnerit de la spécialitE des voies urinaires 
ne  jouit pas à Vienne d'lin dclat considérable, on ne 
peiit en dire la riiêrrie chose de l'enseigneirierit de celui 
de i'olratiiquc et de  crlui de l'oculislique. 

E n  ce qui concerne les malades de  l'appareil de I'audi- 
tion: dont I'enscigncrrierit n'est iiullernerit repr6senlé en 
France dans les cadres officiels, et si peu conrius dans 
~ o t r e  pays qu'il n'existe pas ,  non seiilerrient rle service 
$ciaux dans les liôpitaux do très grandes d e s ,  mais 
rri&riit: pas de corisiillatii~ns externes autoris6es et cou- 
vertes (lu paircinage officiel ; or1 peut dire que coritraire- 
ment à ce délaissement absolu et si  peu mérité , l'étude 
de ces rrialadic:~ et  leur eiiseigrierneiit est en lioiineur et 
florissant dans l'Université de Vienne. 

Trois hommes et trois sci?Gxs s e  partagent cet ensci- 
gneinerit : deux sorit attachés à l'liopital géii61-al comme 
chirurgiens spéciaux , et dirigent des services dans 
lesquels sorit reçus et  soigii6s des rrialades atteirits de 
lésions de l'appareil de l'audition. Tous les deux sont 
~gn lement  at,tachtis à I'LlnivcrsitA et au collège des pro- 
fesseurs par le titre et les fonctions de prufesseurs 
oxtraorriinaires. Le troisiéme est, privat doccnt et a ét6 
habilité par l'Universit6 depuis quelques années d6jh 
pour cet enseignement sp8cial. 

I,cs deux services hospitaliers placés c ô k  à ccôte d a n s  
I'hdpital génckal, sont dirig6s l'un par M. le  doc teur  

I I  
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Grüber, et l'autre par M. le  docteur A. Politzer, l'un e t  
l'aut,re trés connus par leurs travaux sur  l'ololagie , le  
dernier surtout, dont la rEputatiori est européenne, et 
qui a su joindre à une graiide expérience clinique des 
corinaissaiices trés étendues su r  l'aiiatoiriie et la physio- 
logie de l'appareil de l'auditioii, territoire qu'il a explor.8 
avec succès et dans lequel il a fait de belles et ingéiiieuses 
découvertes. 

Ces deux services p lack  à côté l'un de l'autre e t  
sépar6s par uri couloir, ont aussi un chef de clinique 
commun. Mais en dehors de ces points dc contact forcés, 
chacun posséde une salle de cours spéciale e t  des salles 
d'esamen des maladies particuli&rcs, installhes el outillées 
d'urie façon difiérente pour chacun d'eux, en rapport, 
avec les méthodes d'enseignenicnt e t  d'exaiueii el la 
direction des études de chacun des profcsseiirs, Grüber 
et Polilzer. Les serviccs et lcs cours qui y sont annexés 
se  font à des heures diff&rentes, permettaiit aux é l é ~ e s  et 
aux jeunes docteurs , désiroux do perfectioriner leurs 
étu(1es médicales , de pouvoir suivre les premiers ensei- 
gncmeilts l'un nprbs l 'autre, ct do profitor ainsi cri peu 
[le temps d'une accumulation véritablerrierit considérale 
tic malades appartenant au niêine ordre d'cnseigneirient. 

hirisi, le professeur Grülier, qui a dirigé plus sp6ciaie- 
ment ses études du côté de l'anatomie descriptive, auteur 
de recherches intéressantes sur  certairics dispositions de  
l'oreille moyenne et su r  l'ostéologie d u  rocher, e t  qui 
posshie une collection très intéressante de nombreuses 
préparations relatives ii ce  siijet, , fait sa visite e t  ses 
cours ii 9 heures du matin. La premiére dcrni-heure est 
cnnsacréc à 1'e~:~mcn d c  malades et au maniement des 
appareils d'exploration physique , la seconde paiiie est 
remplie par une leçon théorique. 
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AVRIL. 
/ 

Le mois d'avril 1882 f ~ i t  plus chaud que l e  mois de  
rnêrne iiorri d'urie ariii6e inoyeriiie : cet  état est dû surtout 
à l'influence des vents S. qui ont régné,  puis k la faible 
iiéhulosit6 du ciel qui a permis l'action direcle des rayons 
solaires. L e  10 et  le 1.1 , la ternpératiirn en ville s'est 
abaissde ~ 1Qt 2O et ,  comme le vent soufflait dii N. E. , 
il n'y a pas eu  de  rosBes et  par  suite pas (le gelées 
blanches. Les nuits ayant été trés souvent sereiries, le 
rayonnernerit de la chalciir s'est yrotiuit facilenient ; elles 
ont 6th froides et  les ros6es ont et6 observées aii nonibre 
de 25. 

La d i f f h w c e  entre les teinpéi*athires extr&mes a été 
d e  27".70. Pendant le jour ,  la  radiat'ion solaire a chauffe 
la ter re  et ,  yar coiitact, les couches inlérieurns de I'at- 
rriosphére. Comme cet  air  élait assez humide, ainsi que 
celui des régions supérieures, ce qiiïndiqiiait l e  baro- 
mètre ,  la  tension decl r ique  fiit grande et se rrianil'esta 

ls orages des 2 et  5 ,  par la grêle ries 28 et 29, par par e s   LI petes des 26, 20 et 30. Les riuagcs avaient ces ca- 
ractéres particuliers (le forrrie e t  de  couleur qu'on 
n'observe qu'en avril. Aussi, les pluies intermittentes, 
tombées en  16 jours. furent très fertilisantes e t  doniiérerit 
à la  végétatiori une vigueur iwnarqual_ile ; elles n e  furent 
jamais très al->ondantes, ca r  celle du 13, fourrije par  d m  

1882, 
T'empErature atmosph6rique moyenne. . . . 9". 60 

moyenne dcs m;ixiina. . 14'. 21 
o des miiiirn;i.. 5'. 00 

extrême mxaima . le 2 2 . .  22'. 70  
o minima , le 10.. 1". 00 

Ba ro in~ t ro  , hauteur  nioyeune à 0" - . . . . 75Gmm.212 
n extrême m.irirna, le 21.. . . . . . 7ti8mm.910 

n minima, le 23, minuit. 73imm.030 
Tension mu.yenrie de lavapeur  atniosphériq. 6mm.32 
IIuinidii6 relaiive n ioywne '/,,,. . . . . . . . . 6 8 . 1  
Epaisseur de  la couche de p l u i ~ .  . . . . . . . . 4Gmm.67 

d'eau é\ aporbe. . . 9.1m'".50 

année moycnne. 

9'. 19 

'iGOLU1U.3:J3 

Gmm.35 
69.7  

421nm.73 
90min.69 
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nuages S. S. O.,  ne  donna qu'une couclie d'eau d'une 
épaisseur de 9111m.25, et celle du 25, d h e r s é o  par des 
nuages S. S. O. et S., ne  donna que 8 " u n . 8 i  ; à minuit, le  
haronibtro était descendu b 7:17:n111.031 et h neuf heures 
du matin, il était r i m o ~ i t é  5 74Wn1.83. 

L'hiiriiitlité de l'air, i i r i  pcu rrioiridrc, qii'en avril année 
moyenrie, comhinant son action avec celle de la ternpé- 
rature, détermina l'iivapora!ion d'une couche d'eau de 
3m1W plus épaisse qu'ortliiiaircrnent. 

Exaniinarit rnaiiitcnarit coinmerit les ph6rioriihes rrié- 
téuriques se  soiit :iccoinplis pe~idarit les deux moitiés du 
rriois, nous >oporis qiie, du Il'' au 15, la IrrripP:rature 
moyenne a été (le Y.31 ; que l n  moyenne des riiaxiriia a 
&té de 14\60? celle des miriima 40.03. I h  15 au 30, la 
moyenne a été un peu plus &levée (9.901, élSvation d u e  à 
la plu- graride chalciir des nuits (5O.08) , celle du jour, 
atténuQe parnrie plils grande rièhiil..sité, ayant 6 t h  de 
43\83. Ida haiitciir rriogenne d i :  la colonne baroinBtrique, 
rameilée à 0" a 6th do i5Bmfn.776 pendant la pr~i i i iérc  
période, 12mm.18 de pluie en ciriq jours ; pnrlarit la 
seconde elle a 6th réduite ë. 7;>Jnim.6 i7, pluie 3Lmm.4'3 en 
onze jours. 

Quoiqiie pendant la pi.cmii:r-c riioil,ié du niois ln  teinpi!ra- 
ture  ait 6th un peu iiioiris dlovéc que pendant la tleuxihme, 
I1Cvaporation, surtout irifiueiicCe par  la chaleur., a été su- 
périouru (51'u1n.26) a l'autrc (43'"'".24); ici l'action de  
l'hurnitlité atmuspliérique (O.6Z.i du  1''' au 15 et 0.733 du 
16 au 30:, combinée à celle de la radiation so1aii.e d'autant 

lus intense que 13 riébulosité du cicl fu t  irioinrlre (iiébu- 
rosit6 du Itr au 15, 4.0 ; du 16 au 30, 7.6) est Ùien rnani- 
fcste. 

Du 1" :au 15. le  vent a soiifflt5 en mayenno du B. E .  , 
Port e t  sec ;  du 16  au 30, le S .  O., chaud e l  humide, a 
r6giié. 

Enfin, pendant le mois, on a observé 18 joiirs de hi-ouil- 
lard,  13 da rosée, 16 [le pliiic, 2 de gi-êle, 3 de tempête, 
2 d'orage, 1 d'&clairs sans toiirielre, 2 de halos solaire, 
I de halo lunaire ; pe:idaiit 3 joui.s le ciel fut coriiplbte- 
nierit serein durarit 24 heures, 18 jours deirii-couvert, 
9 j o w s  couvert. 

V. MEUREIN. 

LILLE.  - I Y P .  L D A N S L  
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M A T ~ R I A U X  POUR LA FAUNE ENTOMOLOGIQCE 
DES FLANDRES ( l )  

Par 

ALFRED PREUDHOXBE DE BORRE , 
Secrélaire de la Société ontornologique de Belgique. Membre des Sociétés 

entomologiques de France, Stettin, Londres, St-Pétersbourg et Munich. 

FAMILLE DES CARABIQUES (suite). 

2 .  Amara bifrons Gyil. - Petito et d'aspect délicat. 
D'un bronzé très clair et brillant ; antennes e t  pattes 
jaune-rougeâtre. Corselet large et peu rétréci en avant ; 
angles antérieurs très obtus et arrondis ; angles posté- 
rieurs droits; basc trés fortement ponc,tuée, ayant de 
chaque côté deux strioles profondes. Elytres profon- 
dément striées-ponctuées. Segrnent anal offrant un point 
de chaque côté chez le male, deux chez la femelle. - 
Uuries, Grarnrnont, Onkarzecle. 

2. A. rufocincta Sahlb. - De la même taiile, mais plus 
large, plus rohiiste surtout. Hrun de poix foncé, un peu 
rnétallescei~t. Pattes e t  antennes rouges, ainsi qu'une 
bordure sur  les côtés du corselet et l'épipleure des élytres. 
Corselet plus forteme.nt rdtréci en avant ; angles anth- 
rieurs proéminents et aigus ; angles postérieurs Groits ; 
base ayant des impressions moins profondes. Elytres 
profondément striées-ponctuées. Strie scutellaire sortant 
d'un gros point enfoncé. Segment anal offrant de chaque 
cUté un point chez le  mâle, deux chez la femelle. -Rare, 
Dloemendael (feu Putzeys), Dunes de Nieuport (M. Mors). 

(1) Voir Bulletin scientifiqu,e, Nos 6 et 7, juin-juillet 1881. 
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3. Zabrus  gibbus Fabr. - De forme robuste et 
presque cylindrique. Noir-brunâtre foncé, plus clair en 
dessous. Epaules des élytres formant une saillie denticu- 
laire. Stries ponctuées. - Grammont, Onkerzeele. 

4.  Pogonus lu7idz3Jennis Germar. - Tête et corselet 
d'un vert bronzé ; élytres flaves , avec quelque reflet 
brillant ; pattes et aritenncs jauries. Corselet arrondi sur 
les côlés ; la base ponctude, présentant de chaque côté 
une profonde fossette, qu'un petit repli saillant sépare du 
hord cxtcrnc. - SrCs rarc  et propre seulement au bord 
des eaux salées ou saumâtres. - Nieuport (M. Mors), 
Knocke (MM. Weyers et Vari Volxem), Solzaete (feu 
M. Putzeys). 

5. P. chalceus Marshain (halophilus Nicolaï, Dejean). 
- Bronzé-verdâtre assez fonck; pattes rougeâtres, avec 
un reflet bronzé; antennes aussi rougcâircs. lin peu 
brorizées à leur base, Corselet arrondi s u r  les côtés ; la 
base ponctuée, avecurie faible dépression m6diane et une 
assez large fossette, contenant deux strioles, de chaque 
côté. - Beaucoup plus commun, mais aussi exclusive- 
ment propre aux zones maritime et  polilérienne. - 
Ostende, Heyst, Kriocke, Lornbartzyde, Nieuport, Asse- 
nede, Selzaete, Kieldrecht. 

Une variéth bleue a été trouvke à Nieuport. 

6. Siamis pumicatus  Panzer. - Assez svelte et 
allongé, d'un noir de poix brillant, avec les arite~iries et 
les pattes rougeâtres. Antennes très longues, atteignant 
ou même dépassant la rrioitii: du corps ; leur 1" article 
très grand. Corselet cordiforme. hlytres fortement 
striées-ponctuées. Sternum fortement ponctué. - Entre 
Roulers et Dixmude (M. Mors), Grammont. 

7 .  Anisodatylus Oinohtus Fabr. - Assez grand ?noir, 
avecle premier article des anteiines rouge, ainsi que deux 
petites taches presque effacées sur le front. Corselet à 
côtés arrondis, à angles postériears obtus, mais formant 
un denticule saillant à leur somnet ; base rugueuse et 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



faiblement impressionnée. Élytres assez fortement striées, 
avec un poiiit sur la partie postérieure du 3" interstrie. 
Pattes noires ; dans la variété spurcaticornis, elles sont 
rouges. - Conimun. L>llankenberghe7 Lombartzyde, 
Staden, Schellebelle, Uytbergeri, Termonde, Grammont, 
Wachtebeke, St-Nicolas, Tête de Flandre. 

8. A.  pœciloides Steph. (uirens Dejean). A peu prés 
de la même taille ; d'un vert bronzé, avec des antennes 
brunes, ayant leur premier article plus ou moins ferru- 
gineux ; une petite tache ferrugineuse sur le front Patt,es 
bruriâtres, avec les cuisses un  peu bronzées. Corselet à 
côtés fortement arrondis et angles postérieurs arrondis. 
Stries des 6lytres profondes et sans ponctuation ; inters- 
tries convexes. - Très rare et  propre à la zone mari- 
time. - Rlankenberghe, Knocke, Nieuport. 

9. A .  pseudo-mzeus De.jean. - De la même taille et 
de la même coloraliori. Corselet à côtés faiblement 
arrondis et angles postérieurs obtus et émoussés. Stries 
des élytres ~rioi~is profondes, poriçtuées ; interstries plans. 
- Egalement rare et caractéristique des zones ma- 
ritinle et poldhrienne. - Nieuport (M. Mors), Selzaete 
(M. Weyers). 

10. Dichirotrichus pubescens Paykull. - D'un brun 
plus oii moins jaunâtre, assez uniforme chez la femelle, 
varié d'une nuance plus foncée au milieu de la têle et du 
corseiet, airxi qu'à l'extrkmité des élytres chez le mâle ; 
les téguments revGtus d'une pubescence assez longue. 
Corselet cordiforme, fortement sillonné au milieu, cou- 
vert, de gros points enfoncés; angles post6rieiirs droits. 
Élytres striées-ponctukes, avec des points en séries sur 
les interstries. - Très commun et  propre auxzones 
uiariti~rie et poldérienne, où il abonde au bord des eaux 
marines et saumâtres. - Ostende, Nieuport, Lombart- 
zyde, K~iocke, Kicldrccht (feu Wesmael). 

11. D. obsole2us Dejean. - Un pc.u plus grand. Tes- 
tac6 jaunatre, rembruni sur la tûte, le corselet e t  le 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



disque des élytres. Pubescence moins forte. Corselet 
moins rétréci en arrière, à ponctuation aussi forte. Ely- 
tres h stries plus firies et interstries couverts de points 
fins et serrés. - Très rare et  aussi des mêmes terrains 
dans les zones du littoral et du poldurs. Nieuport (feu 
Putzeysj, Kieldrccht (feu Wcsmael). 

12. Bradycellzcs distinctus Dejean. - Taille un peu 
inférieure. Plus ovale que les espèces qui précédent. 
D'un brun rougeâtre brillant, avec les pattes et les an- 
tennes plus claires. Corselet h angles postérieurs droits. 
Élytres à stries profondes, et interstries lisses et plans. 
- Très rare et rencontré seulement dans la zone mari- 
time. Knocke (MM. Weyers et Van Volxem). 

13. 0 p 1 z o . n ~ ~  azureus Fabricius. -D'un bleu verdâtre 
ou d'un vert bleuâtre en-dessus, brun de poix eri-des- 
sous ; antennes et pattes rouges. Corsclet ri . trki,  avec les 
angles postérieurs obtus. Corselet et élytres couverts 
d'une ponctuation plus ou rrioiiis serrée. - Nieuport, 
Knocke, Grammont. - 

14. 0. rupicola Sturm (suOcordatus Dejcan). - Un 
peu plus grand. 1)'iiri hrun rougeâtre fonc6, surtout sur 
les élytres ; pattes et antennes plus claires. Corselet sul-i- 
cordiforme, à angles postérieurs un peu obtus. Corselet 
et élytres couverts d'une ponctuation, plus profonde sur 
celles-ci. - Dunes du littoral. 

15. 0. rufibarbis Pabr. (bretticoilis Dej.) - De niêrne 
taiile. D'un brun noirâtre assez foncé, surloul sur les 
élytres. Antennes et pattes d'un testacé très clair. Cor- 
selet suhcordiforme, mais notablement plus large et à 
côtés plus arrondis en avant ; angles postérieurs droits. 
Ponctuation aussi gén4rale, mais plus fine et moins serrée 
que chez l'espèce précddente. - Ostende. 

16. Harpalus ruficornu Fabr. - Grand; noir de 
poix, avec les antennes et les pattes rouges. Corselet 
entibrement ponctué, mais plus fortement sur la base, 
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dont les angles sont droits. Élytres densement ponctuées 
et couvertes d'une puhcscencc dorée, sinuées au bord 
u n  peu avarit le sommet. - Extrêmement commun et 
abondant. Nieuport, Oostduynkerke , Knocke, Staden, 
Selzaete, St Nicolas, Tete de Flandre, Uytbergen, Gran-  
mont, Goefferdinge. 

17. H.  griseus Panzer. - Très voisin di1 pr&cédcnt, 
mais d'une taille inférieure. Au corselet, la base seule 
est ponctulie et  les angles postèrieurs sont un peu obtus. 
Les klytres n'ont qu'un t& faible sinus prés du sommet. 
- Moins commun. Ostende, Grammont. 

18. H. ignavus Ihift. (honestus De.j . )  - Moins grand. 
Très vaiiable pour la couleur du dessus, qui est tantôt 
blene ou verte, tantôt noire, très brillante chez les mâles, 
mate chez les fenielles. Le dessous est d'un brun noir 
fonc8, avec les pattes plus claires et devenant même 
rougcâtrcs sur  les tarses et, en parlic, sur  les tibias. Ari- 
teiines rouges, avec les 2" et 3e articles noirs à la base. 
Corselet faiblement rétréci en arrihre ; angles posté- 
rieurs droits ; impressio~is basilaires yroforides ; la base 
sans autre ponctuation que celle des impressions. Inter- 
valles externes des dlytres n'ayant d'autre ponctualion 
qu'une série de gros points sur  l e  7" Un faible sinus 
marginal près du sommet. - Ostende. 

19. H. disl inguendus Duft. - Même taille. Vert  ou 
bronzé, avec de fi équentes variétés bleues, noires, cui- 
vreuses, etk. Les deux sexes ne diffèrent pas d'kclat. 
1)essous noir, ainsi que les cu i s~es  et le bout des tibias, 
dont la base est hrun de poix, de même que les tarses. 
Antennes brunhtres, avec le 1'' arlicle et  le sommet des 
deux suivants rougeâtres. Corselet très faiblement 
rétréci en arrière, avec des arigles postérieurs absolu- 
ment droils ; impressions latérales peu profondes ; toute 
la base ponctiike, sauf au  milieu. Elytres à interstries 
externes imponctués et à bord latéral faiblement sinué 
vers le bout. - Bloemendael. 
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20. H. œneus Fabr. - Même taille, même couleur et 
présentant aussi beaucoup de variétés de nuance ; plus 
rarement Heu, violct ou noir, il est plus souvent cuivre.1~ 
ou mdtallique que l'espèce précédente. 1)essous noir. 
Pattes roliges ou noires (var. co.nfùsus) ; anteniies tou- 
jours rouges. Corselet subquarlrangulaire ; angles poslé- 
rieurs un peu plus ouverts qu'un angle droit et a p i i t  
leur pointe émoussée ; impressions de la base faibles ; 
ponctuation couvrant  tout^ la base, sauf au niilieu. Aux 
Q'ytres, les deux ou trois interstries externes sont den- 
sément couverts d'une trks fine ponciuation ; le bord est 
trhs fortement Bchancré auprès du sommet - Extrême- 
ment abondant. - Nieuport, Oostduynkerke, Lomhart- 
zyde, Ostende, Knocke, Gand, Uytbergen, Schellcbelle, 
Wachtebeke, Zwyndrecht, Tête de Flaridre, Reriaix, 
Schendelbeke, Grammont, Onkerzeele. 

21. H. discoicleus Fabr. (perplexus Dej.) - Même 
taille. Le mâle est brillant, d'un vert bronzé ou bleuâtre ; 
la femelle est noire ou brun de poix. salis éclat. Dessous 
du corps noir. Pattes et antennes rouges. Corselet B 
angles post&rieurs droits ; impressions basilaires très 
faibles; toute la base ponctuée; bords la t l  >raux assez 
souvent translucides et rougeâtres. Élytres à stries fines, 
sans poiictuation aux interstries externes ; sinus marginal 
du sommet peu marqué. - Ostende. 

22. H. rubrzpes Duftsctim. - Plus robiiste, mais do 
taille assez sensiblement la même. Mâle le plus souvent 
d'un bleu assez foncij, mais briJant, parfois verdâtre, 
quelquefois vert, très rarement noir (var. f~daipes) ; 
femelle d'un noir mat et saliné, avec de très faibles 
reflets de la couleur bleuâtre du mâle. Les deux sexes 
sont noirs en-dessous. Pattes el aiilenaes rouges. Angles 
postérieurs du corselet également droits, mais moins 
pointus que chez l'espéce prkcédente ; impressions basi- 
laires pou profondes ; la base 6galerrient toute ponctuée ; 
les bords latéraux souvent rougeâtres Elytres fortement 
striécs ; les interstries externas saris ponctuation fine ; 
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une série de 6 ou 7 gros points au bout du 7: La variétC 
sobrinzcs a des cuisses brun noirâtre. - Grammont. 

23. H. neglectus Dej. - Assez petit, court e t  trapu. 
Noir, avec les tarses rougeâtres; antennes brunâtres, 
avec le 1" article seul rouge. Corselet a côtés très 
arrondis, rétrkci en arriérc ; angles antérieurs arro:;clis ; 
angles postérieurs obtus à sommet arrondi ; ponctuation 
n'existant quo dans les impressions assez proforidcs de la 
base. Elytres élargies, à stries profondes et  lisse^. - 
Knocke, Heyst, Oostduynkerke, Nicupnrt. 

24. H. sneZancho2icus Dej. - Plus grand, assez 
déprimé. Noir luisant chez le mâle, terne chez la femelle, 
avec les cuisses et les tibias bruns, les tarses rougeâtres 
et les antennes plus ou moins régulièrenient annelées de 
testacé et de noir. Corselet court e t  quadrarigulaire, 
avec des angles postErieurs droits ; base po~ictuée seu- 
lement autour des impressions, qui sont peu profondes. 
Élytres acumindes au sommet ; quelques gros points au 
bout du 8Ynterstrie. - Rare, Knocke (MM. Weyers et  
Van Volxem), Ostende (feu Putzeys). 

25. H. tordus Panzer. - Même taille environ. Aussi 
d'un rioir brillant chez le mâle, terne chez la femelle, 
avec les antennes, les tarses et une t,ache à la base des 
tibias, d'un rouge ferrugiiieux jaur1âtr.e assez clair. Cor- 
selet subquadraiigulaire , avec les aiigles postérieurs 
droits, mais troriqués au sommet : base lisse, sauf dans 
les impressions, qui so!it bien marquées. Eiytres à stries 
profondes et parfois un peu ponctuées. - Dunes de Nieu- 
port, Cortemarck, Bloernenrlael, Uylbergen, Schelie- 
belle, Grammont, Wachtebeke, Asseriede. 

26. H. seel-ripes (Suensel. - Assez robuste. Noir, un 
peu plus mat chez la femelle. Antennes brunes, avec le 
1'' article rouge et la base des trois suivants noire ; pattes 
brun de poix, ayec ICS tarses d'une nuance plus claire. 
Corsel?t rétréci en avant, avec les angles antérieurs 
arrondis e t  les postérieurs droits, mais h sommet émous- 
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s é ;  impressions postéricurcs courtes et rugueuses. - 
Nieuport, Ostende (feu Putzeys). 

27. H. servus nuft. - Moins grand. Noir de poix, 
avec les élytres généralcmnnt d'une tcinte fort rougdâtrc. 
Antennes aussi roug~ât res .  Pattes noires, avec des tarses 
brunâtres. Corselet rétrécienavant, nullement en arrière, 
par suitc de la forme arquée d u  bord poslériLwr ; base 
lisse, avec des impressions en strioles profoiides. Elytres 
à stries fines et lisses. - C o m m ~ n  dans la zone mari- 
tinin. Oostduynkcrkc, Ostcnde. Hcyst, Knockc. 

28. H. anxius Duft. - Plus petit et d'une forme un 
peli ovalaire, qui, plus encore que chez l'espèce prAcé- 
dente, rappelle les Aïnur-a. D'uri noir profond, un pcu 
brillant chez le mâle. 4ntennes brunes, avec le premier, 
parfois les deux ou trois premiers articles plus ou moins 
rougeâtres. Pattes noires, 2. peine iiri peu bru115ti-es aux 
tarses et à la naissance des tibias. Corselet faibleinent 
arrondi sur  les cî>tP,s, avec des angles ant4rieurs arroridis 
et fort 1 eu saillants, les postérieurs aigus et 11x1 peu pco- 
bminents en arrière ; base lisse, à impressions latérales 
trés faibles. Elytrns trés finement striéns. - Ostende, 
Nieuport, Oostduynkerke, Sclzaete. 

29. H. picipennzs Duft. - Eriçore plus petit ; court et 
trapu. Brun-noirâtre, avec les antennes d'un jaune-fer- 
rugirieux et les pattes brun-rougeâtre, mais ayant les 
cuisses plus foricées el presque noires. Corselet Ugale- 
ment peu arrondi sur les cotés, arec les quatre angles 
arrondis ; base lisse, avec les irnpressions laterales peu 
profondes. Élytres un peu Blargies en arrière et finement 
striées. - Rare. Nieuport (M. Mors). 

30. Stenalophus teutowus Sclii~arik j~aporariorurn 
Dejeari). - Noir brillant, avec le corselet rouge. ainsi 
que la base ries élytres sur une plus ou moiris grande 
Bteridue ; leur sommet noir, avec un reflel bleu d'acier-. 
Les deux premiers arlicles des antennes testacés. Pattes 
jaunes. - Commun. Blankeriberglie, Assenede, Wach- 
teboke, Tête de Fiaridre, Kupelrnoride, Grarriirio~it. 
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31. St. vespertinus Panzer. - Plus petit. Noir de 
poix, avec le premier article des antennes rouge e t  les 
pattcs jaune-pâle. Corselet idroitement bord6 de jaune 
sur les côtés. La suture e t  le bord externe des élytres 
sont aussi jaunâtres;  le disque montre un ltiger reflet 
bleu d'acier. - Tête de Flandre (feu Pulaeys). 

32 Acupalpus flaz;icollis Sturm (nigriceps Dejean). 
- Noir, avec le dessus et les côtés inférieurs rlii corselet 
jaune rougeâtre clair ; élytres brun foncé, avec la suture 
e t  le bord plus clairs. Pattes et les deux premiers articles 
ries antennes testacés. Angles postbrieurs du corselet 
obtus. - Bloemendarl, St-Gilles-Waes (M. H. Donckier). 

33. A .  Sorsalis Fahr.  - D'lin noir un peu brunâtre, 
avec les pattes et les deux premiers articles des antennes 
testac&, ainsi que le poiirtour du corselet e t  les élytres 
qui sont marquees en arrière d'une l a r g ~  Laclie rioire, 
pouvant envahir toute leur surface, à l'exception d'une 
ligne siit,iirale et d'une &t,iwit,s hordurc, périphdriquo. 
Corselet à arigles postbrieurs arronrlis. - Selzaete. 

34. A. brunnipes Stiirni (atratus Dej .) - Enti6rement 
d'un noir brunâtre assez foncé et n'ayant de jaunâtre 
que le  repli épipleural des Alytres. Premier article des 
antennes e t  pattes d'un testacé foncé. Corselet à arigles 
postérieurs arrondis. Stries des élytres trBs fines. - 
Selzaete (feu Putzeys). 

35. A .  meridianus L. - Tête et corselet noirs (ce 
dernier parfois rougeâtre) ; élytres d'un noir brunâtre 
assez brillant, avcc iiiic graride tache triangulaire tes- 
tacée à la hase de chacune ; la suture est aussi testacée 
et très soureiit le bord externe. Corselet uri peu rétr6ci 
en arriére,  à angles postérieurs obtus. - Nieuport, 
Renaix, Grammont, Orikerzeele, Denderleeuw, Tête du 
Flandre. 

36. A .  consputus Duft. - Plus grand. Noir ; corselet 
rougeâtre, avec la disque plus ou moins amplement rem- 
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bruni; nlytres testacées, ayant au milieu une grande 
tache ovale noire, que la suture traverse par une ligne 
jaunâtre. Les pattes, les deux premiers articles des an- 
tennes et, le bout d u  dernier scgmcnt abdominal sont 
aussi testacés. Corselet rétréci en arrière et presque 
cordiforme, avec des angles posti3rieurs droits et des 
bords latéraux 14gèrernerit retrouss6s. - Entre Lokeren 
et  Lsaerde (feu Putzeys), Assenede, Gramniorit. 

37. Trechus discvs Fabr. - De forme un peu allon- 
gée. Rouge testacé clair, avec une fine pubescence gris- 
jaunâtre sur les élytres, qui sont marquées en arriére du 
milieu d'uiie tache ou bande t ransve~se noirâtre, vague- 
ment limitée, dont les extrémités rie touchent pas le bord 
externe. Tete rembrunie en avant ; antennes plus lon- 
gues que ln moitiO du corps. Corselet cordiforme, avec 
les angles postérieurs faisant saillie et deux impressions 
basilaires, profondes, réunies par une impression t,rans- 
versale. Elytrcs avec quelques stries ponctuées, dont la 
prerniére se termine en un crochet très marqué et ren- 
trant un  peu eii-dedans ; deux points enfoncés sur la 
3"strie. - Kare. T6te de Flandre (MM. Putzeys et Mors). 

38. Ti.. minubus Fabr. (7wbens Uej.) - Petit. Brun- 
rnarrori plus ou moins clair, avec les antennes et les pattes 
testacé brunâtre. Corselet peu rétréci en arrière, h angles 
postérieurs obtus. ElyLres ne présentant que quatre sl,rics 
non ponctuées : les autres sont a peu près effacées ; la 
Ir%t,rie se termine en iin crochet qui remonte vers l'en- 
droit où serait la 55 t r i e .  La variet6 obtusus se distingue 
par une couleur plus foncée, l'absence d'ailes inférieures, 
les angles postériours du corselet plus arrondis au  som- 
met et la P s t r i e  des élytres aussi obsolète que les sui- 
vantes ; cette variété est plutôt propre aux regions 
rnoritagneuses ; toutefois, on rencoritre ailleurs tous les 
passages entre elle e t  le type. - Commun. Knockc, 
Heyst, Rlankenhergho, Nieuport, Staden, Koulers, Tête 
de Flandre, Gysegein, Okegern, Grammont. 

39. Tachypus flavipes L. - Taiiie inférieure à 5 mill. 
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D'un bronzé un peu cui~ireux, marbré de taches ver - 
dâtres;  le dessous un peu bleuâtre ; les pattes et  les 
premiers articles des antennes d'un testacé p8le. Tête 
grosse, avec des yeux saillants qui dépassent latéraleinent 
un peu les côtés du corselet. Celui-ci cordiforme, un 
peu nioiris long que large. Elytres sans stries, couvertes 
d'une ponctuation très fine. - Commun. Staden, Asse- 
nedc, Selzaete, Gand, Schcllebcllc, Renaix, Grammont, 
Onkerzeele, Deriderleeuw. 

40. Tuchys scutellaris Germar. - Extrêmement petit. 
Tête, corselet ct dessous du c o i p  brun-foncd; élyt,rt:s 
blanchâtres, avec une tache triangulaire brune dans ia 
région scutellaire e t  une autre tache sutiirale arrondie, 
plus ou moins grande, vers le bout. Antennes brunes, a 
base blanchâtre. Pattes aussi blanchâtres. Stries des 
élytres assez efFacées, sauf les deux premières. Conimc 
chez les Trechus, la première se recourbe extérieurement 
en crochet h l'extrêmit6. - Espèce trés rare, caracté- 
ristique des régions à eaux salées ou saurnâtres. D'après 
feu M. Putzeys, elle a été troiivée près de Dixmude par 
M. Mors. 

41. T. Oistrialus Duft. - E ~ i c o r r  plus petit. Brun de 
poix, avec les pattes et la base des antennes testacées. 
Corselet u n  pen rrilréci en arrikrc, à angles postérieurs 
droits. Aux élytres, les deux stries voisines de la suture 
sont seules distinctes. - Tête de Flandre (feu Putzeys). 

42. Rembi~l ium pahdosum Panzer. - Taille d'au 
moins 5 rriill. Entièrement d'un brorizé verdâtre uri peu 
cuivreux. Corselet subquadraiigulaire, plus large gue 
long, avec les angles postérieurs a peu prés droits. Ely- 
tres ayant sur le 3 interstrie deux petites taches argen- 
t h  hrillantes ; la 4O strie fortement sinueuse. - Selzaete 
(feu P u  tzeys). 

43. B. argenteohm Ahrens. - Taille d'ail moins 6 
millim. Broiizé assez clair, avec les tibias la base des 
cuisses et  le premier article des antennes rougeâtres. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



Corselet fortement transversal. avec des angles posté- 
ï-ieuïs aigus et pointus. Stries des Blytres droites, sauf 
la 3', qui est un  peu infléchie ; 3"ntertrie portant deux 
taches carrhes argentées, fort brillantes. 11 existe une 
variBth de couleur bleue et une autre de couleur noirâtre, 
toutes deux très rares. - Rare. fiieuport. 

44. B. fiamrnulatu7n, Ciairville ( u n d u h t u m  Dcjcan). 
- Taille d'environ 5 millirn. 'iële et corselet d'un ver1 
rnétal!ique assez terne;  élytres d'un brun assez clair, 
maculées de testach de la manière siiivante : l'épipleiire, 
quelques taches plus ou  rioi iris réunies sur. la hase, 
quelques autres vers los deux tiers, constituant une 
bande transverse onduleuse, enfin tout le sommet de 1'6- 
lytre. Urie tache testach au bout du dernier scgmeut 
abdominal. Pattes testacées, avec les cuisses un peu rem- 
brunies et lavées de  vert indtallique vers le bout. An- 
teiiries bruries, avec le 1" article et la base des suivants 
testacés. Corselet large, arrondi sur les côtés, un peu 
rétrkci en arrière ; les angles postérieurs droits et sail- 
lants ; la base finement ~ir lée ; les fossettes latérales 
profoiities et bistriéec. Toutes les stries des élytres 
inarquèes jusqu'au sorninet et très distinctement ponc- 
tuées sur leur moitid anthrieure. - I>ixrriude, Roulers, 
Knocke , Assenede, Sleydinga , Audenarde, Renaix : 
Grammont. 

45. B. .~.nrzum Oliv. (ustulalurn Dejean). - Taille un 
pen infdrieiire. Même syst,kme de coloration. Aux élytms 
la teinle générale est plus noirâtre ; il y a au rriilieu deux 
rubans onduleux, formés de taches testacées interstriales, 
quelques aiitres taches 5 la hase et quelques autres 
couvrant le sorri~riet, mais tontes ces taches sont mal 
limitées et occupent beaucoup moins d'espace que le forid 
hriin. I>essous hronzA noirhtre, sans tache test,acée ail 
sornrnel du segrrient anal. ~ ~ i ~ 1 e u i . e  testacée Pattes el  
antennes comme chez l'espèce prhcédente. - Très com- 
rniin dans la zone littorale et 1r:s poldcrs. Nieuport, Oost- 
duynkerke, Uixmlide, Roulers, Ostende, Heyst, Knocke, 
Selzaete. 
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46. B. adustum Schaurn (fumigafium Dejean). - 
Taille ne dépassant paq 4 mill. Forrne un peu plus trapue 
[lu': l'cspèce prècéd,cntc. Tête et corsclet d'un rc r t  m6- 
tallique assez clair. Elytres testacées, marquées de trois 
baiides siriueuses transversales, d'un bronzé ,noirâtre, 
coiripodes de taches i~iterstrjales ço1ltigu6s. Epipleure 
testacée. Pattes et  trois et demi premiers articles des 
antennes testacés. Corselet moiris rét,réci en arrière et, 
stries des élytres plus fortement ponctuées que chez les 
deux espèces précddentes. - Assez commun aussi dans 
les zones du littoral et des polrlcrs. Blankeriberghe, 
Kriocke, Assenede, dslzaete, Denderleeuw, Grammont. 

47. B. obliyuurn Sturm. - Plus pctit. Couleur gdn6- 
rale aussi assez noirâtre ; taches des élytres se réduisant 
h une ou dcux petites, peu apparentes, vws  la hase, et à 
deux bandes transverses Btroites et vagues sur le milieu; 
le sommet est absolument saris tache. Antennes noires. 
Corselet rrioiris rétréci en arrikre. Stries des élytres firies 
et finenient ponctuées. - Tête de Flaiidre (feu Putzeys). 

48. B. ephippium Marsham (pallidipenne Dcj . ) - 
Ne dépassant pas 3 niill. TBte et corselet vert bronzé ; 
dytres  d'une couleur blanc jaunâtre pâle et métaUescent, 
avec une tache brime rnal liriiitée, occupant le ceritre et 
coirimurie aux dcux élytres ; le pourtour de l'écussori 
aussi un pcu rembruni. Antennes d'un blanc jaunâtre, 
ainsi que les pattes. Dessous du corps d'un vert noirâtre 
foncé. Corselet cordiforiiie, avec des impressions basi- 
laires profondes, et deux,petits points erifoncris sur l'in- 
tervalle qui les sépare. Elytrcs fortenient striées-ponc- 
tuées. - Espbce tout à fait caractéristique de la zone 
niaritirne. Ostende (feu Wesrriael), Knocke. 

40. B. pallidipenne Illiger (And?-eœ Dej.) - D'une 
langueur de près de 5 mill. TCte et corselet d'un bronzé 
un peu cuivreux. Elytres ayant la même couleur blanc 
jaunâtre brillant que l'eqpéce préc&dente, coupées trans- 
versalenient au milieu par urie bande ariguleuse d'un 
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vert m&allique, e t  ayant 1'8cusson aussi compris dans 
une tache triangulairv de la même riuance. Dessous du 
corps bronzé. Antennes et pattes jaunâtres. Corselet cor- 
diforme, convexe, ridé sur sa base. Elytres avec des 
stries faiblement poncluées, dont la 1'"t la 8"ont les 
seules qui ne s'eEfacent pas avant le sommet. - Egale- 
ment caractéristique de la zone maritime , où il est 
assez aboridarit. Ost,ende (feu Wesrriael), Oostduyri- 
kerke. 

50. B. lunatum lhftschm. - Taille d'environ 6 mill. 
Brun bronzé verditre, avec le corselet et la tête vert 
métalliqiio clair; au bout dm élytres, une grande tache 
cornmune, jaune rougeâlre, en denii-lune, n'atteignant 
pas le bord externe et légéren~ent divisée par la suture. 
Aux ariteriries, les trois et demi prcmiers articles testacé 
jaunâtre, ainsi que les pattes. Corselet très large, très 
arrondi sur les côtés, trés rétreci en arrière, avec des 
angles 1~ostlérieu1.s aigus, la base forte~rie~it ponctuée e t  
présentant deux profondes fossettes latérales. Aux élytres 
six stries fortement ponctiides, s'effaqant en arrihre et  
les trraces d'une septikrrie effacée. - Trés rare et parais- 
sant caractéristique des rives du Bas-Escaut. Tête de 
Flandre (feu Putzeys). 

51. B. lzttorale Olivier (rupestre Dcj.) - Taille d'en- 
viron 5 rnill. Ver1 métallique, avec les élytres brunes, 
marquées chacune de deux taches testacées assez grandes, 
arrondies, dont l'arittirieure nf: cornmericc qu'au-deli des 
trois premiers interstries ; la seconde, oblique, sur le 
3" tiers de l'élytre. Pattes entièrement d'un testacé jau- 
nâtre assez clair, ainsi que les lruis premiers arlicles des 
antennes et la base des suivants. Corselet cordiforrile, 
trés rétréci en arrière, avec la base assez fortement 
poriçtuee. Stries des Blytres forteirie~it p o n c t u h ,  les 
externes effacées en arrière ; la 7" également presque 
effacée. - Tres coinrnun. Ypres, Roi~lers,Staden, Dix- 
mude, R'ieuport, Oostdiiyrikerke, Selzaete, wachtebeke, 
Sleydinge, Tête de Flandre, Kupelinonde, Uytbergen, 
Schellebclle, Denderleouw, Grammont, Renaix. 
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52. B. femoratum Sturm. - Un peu plus petil. Taches 
des élytres lJus étendues et  d'un jauiie sale trés clair. 
Pattes testacées à cuisses brunes. Antennes à 1" article 
seul entibrenient rouge. Corselet cordiforme, à angles 
postérieurs presque aigus ; base presque lisse. Stries des 
élytres moins fortes et à points plu:; petits, très effacées 
vers le bout et vers les côlés. - Grainniont, Selzaete. 

53. B. cuncinnum Putzeys. -- Taille d'environ 5 mill. 
Assez étroit et paralléle. ~ l ~ t r e s  d'un testacé rougeâtre, 
avec une bande suturale noir verdatre, comprenant en 
avant les trois premiers interstries, puis s'élargissant au 
milieu, e n  envahissant deux interstries de plus. Pattes 
d'iin lestacé pâle, ainsi que les trois premiers articles et 
le bout des antennes. Corselet subcordiforrne, vaguemcrit 
ponctiié i la base. Stries des Ulytrea plus rriaiqubes que 
chez le précédent. mais aussi très effaciies en arrière et 
lat6ralenierit. - Ti.ès rare. Ostende (feu Miesrnael), Téte 
de Flandre (feu Putzeys). 

54. B. nilidulum Marsharn. - Taille d'environ 4 à 5 
mill. Vert ou bleu verdâtre métallique et brillarit. Pattes 
testacées, avec la base des cuisses rembrunie. Premier 
aiticle des aritenrics et base des trois suivarits d'uri tes- 
tacé clair. Corselet fortement arrondi siir les côtés et 
trés r8tréci en arrière, avtc  les angles postérieurs droits 
et un petit pli saillant prés de chacun d'eux ; base ponc- 
tuée, surtout dans les fossettes basilaires, qui sont prn- 
fondes. Stries des élytres fortement ponctuées sur le 
disque, mais fort effacées en arrière, les externes sur- 
tout. - Rare. Granirnonl. 

58 B. lawqros Herbst jcelere ik j ) .  - Taille de 3 à 
3 112 rriill. Urorizé assez brillant, avec des vari6té.s daiis 
la nuance. Antennes brunes, avec la mniti6 inférieure du 
pranicr article rougeâtre. Pattes roiigc4tres, avec les 
cuisses et les tarses un peu rembrunis. Corselet arrondi 
sur les côtés en ayarit, puis rétréci, avec des angles droits 
Lin peu saillants. Elytres avec des stries poiictuées le plus 
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souvent d'assez gros points, mais il y a aussi des variét6s 
quant a la grosseur de ces points. Toutes les stries s'effa- 
cent vsrs le sommet, sauf la 1'' e t  la 8" la 7" est tantôt 
effacée et tantôt distincte (variéti: velox). - Extrême- 
ment commun et abondant. Bloemendael, Lichtervelde, 
Dixmude, Staderi, Roulers, Ypres, Nieuport, Oostduyn- 
kerke , Assenede, Selzaete,  Wachtebeke, Sleydi~ige, 
St-Gilles-Waes, St-Nicolas, Tête de Flandre, Uytbergen, 
Schellebelle , Dcnderleeuw , Onkerzeele , Grammont,  
Kcnaix, Audenarde. 

56. B. minimum Fabric. (pusillum Dej.) - Taille 
d'au plus 3 mill. Noir un peu métallique, avecles antennes 
et les pattes un peu brunâtres. Front présentant deux 
forts sillo~is lorigitudiriaux presque parallkles sur  toute 
leur étendue. Corselet arrondi latéralement, rétréci 
riotahlemerit eii ar r ière ,  avec des angles postél-ieiirs 
tiroits. Eiytres avec sept stries forterrieril pori tuées, elfa- 
cées avant le soriirriet. Celui-ci parfois un peu brunâtre, 
corrime par t ransparenc~.  - Assez cornmuii dans la zone 
maritime. Nieuport, Oostduynkerke, Ostende3 Ularikeii- 
berghe, Knocke, Tête de Flandre (feu Putzeys). 

57. B. normannurn Dejeari. -. Taille inférieure 3 
rriill. Tête et corselet vert métallique foncé ; élytres d'un 
noir métallique un peu brunâtre, ayant souveiit, carnirie 
l'espbce pr&céderiLe, le sommet quelque peu rouss3ti.e. 
Pattes et base des antennes d'un brun rougeâtre un peu 
foncé. Sillons froritaux parallèles cornnie chez l'cspéco 
précétfe~ite. Corselet do  même forme. hlylres skiées de 
même. - Très rare .  Selzaete (M. Mreyersl. 

58. B. Doris Panzer. - Même taille. Noir lin peu 
iiiétallique, avec des pattes rougeâtms, ainsi que le pre- 
mier article des antennes et la base des deux suivants. 
L)e chaq~ie  côté du front, uii voit deux sillons très profonds, 
Ics exterries courts et ne  dbpassarit plis Ir: niveau des 
yeux, les internes plus longs e t  venant converger en 
avant au-dessus de la bouche. Corselet presque cordi- 
forme, faiblement arrondi sur  les côths, fortemerit et 
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subitement rétréci vers la base, dont les angles postérieurs 
font saillic. Élytres h six stries finement ponctuées e t  
effacées en arrière, plus une septième à peine distincte. 
Pne  petite tache rougeâtre rondevers les deux tiers, près 
du bord externe de chaque élytre;  le hout de l'élytre est 
généralement aussi vagueruerit rougeâtre. - Dixmude 
(M. Mors!. 

59. B. articulatuin Panzer. - Même taille. Tête et  
corselet vert  métallique ; élytres jaune brun sur  à peu 
près toiit,e leur rrioiti8 anthipure ,  hrun foncé en arriére, 
avec une tache jaune. Dessous du corps noir. Pattes d'un 
testace brunâtre, ainsi qiie la base des antennes. Sillons 
frontaux comme chcz l'cspkce pr6céderile. Corselet tout 

fait de même forme ; une petite fossette de chaque côté 
entre l'impression basilaire e t  l'angle postérirur. Stries 
des Blytres très forterrient ponctuées, mais s'effaçant 
avant le  sonimet. - Nieuport, Oostduynkerke, Dixrnude, 
Staden, Roulers, Uytbergeri, Sleydiiige, Selzaete, Wach- 
tebèke, Grammont. 

60. B. quadriguttaturn Fahr. - Taille d'environ 4 
mill. D'un noir un peu verdâtre et  trés Iüililernent rn6Lal- 
lique. Pattes d'un jaune pâle, avec les genoux bruns. 
Antennes noirâtres, avec le premier article et  la hase 
des suivants testacés. Corselet assez long, cordiforme, h 
angles postlrieurs presque droits. Élytres très lisses et  
n'ayant que des comrnericernerlts de séries de petits points 
sur  leur premier t i e r s ;  chaque élytre est marquée de 
deux taches d'un blanc assez pur, la prcmiérc, hiirrii!ralc, 
triangulaire, la seconde ronde, vers le bout de l'élytre. 
- Nieuport: Oostduynkcrke, Dixmude, Staden, Hoiil?rs, 
Knocke , Selzaete , Wachtebeke , Uytbergen , Liender- 
leeuw. 

61. B. quadrz'maculatum i,. - Taille ne  dépassant 
pas 3 rnill. De la même couleur noire un peu mGtallique, 
mais avec la tete et, le corselet vert  bronzé. Chaque elytrc 
est marquée de deux petites taches jaiiiiâtiw arroridies, 
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la premibre Iiumhale, la seconde subapicale, plus petite. 
Pattes ?t qualre premiers articles des antennes testacés. 
Corselet scbcordiforme, plus large que long ; angles pos- 
tdrieurs terminés eri denticules. I?lytres skiees-ponctuges 
sur leur moitié antérieure. - Knocke, Grarrimorit, Tête 
de Flandre, Assenede. 

62. B. asszmile Gyll. - Même taille. Vert bleuâtre 
un peu bronzé, point brillant, avec les pattçs, la base des 
antennes, une tache subapicale et le bout de l'élytre 
testacés. Froiit présentant entre l'œil et le sillon voisin 
deux petites carénes. Corselet subcordiforme. Elytres 
fortemerit skiées-ponctuées sur le disque, lisses vers le 
bout. - Ostende, Nieuport, Dixmude, Sleydinge, Asse- 
nede, Tête de Flandre. 

m. B. fumigAum Duft. - Taille d'environ 4 mili. 
Tête et corselet bronzé verdâtre fonce ; élytres trstacées, 
avec une marqueterie de dessins bruriâtres un peu va- 
riables, mais se coriceritrarit en trois barides lransverses 
qui  rappell~nt le dessin des élytres des B. flammulatum 
varium et adustum. Front présentant, corrime chez 
l'espéce précédente, deux petites carènes pr-ès de chaque 
œil. Corselet subcordiforrne, n~oiiis rhtréci en arrière. 
Elytres B stries inoins fortes, s'effaçant Bgalrment au 
bout et sur les côt6s. - Très rare. Dunes (feu Wesmael), 
Assencde (M. Weyers). 

64. B. biguttatum Fabr. (vulneraium Dej.) - Taille 
de 3 à 4 mill. Vert bleuâtre métallique un peu brillant, 
avec le premier article des antennes. les pattes, une 
tache marginale vers le bout de chaque élytre et le  bout 
lui-rriêrrie testacés. Corselet court e t  large, avec des ari- 
gles'poçtérieurs obtus, à côté desquels la base forme un 
petit siniis. AUX élytres, sept stries ponctii~es, s'affaiblis- 
sant vers le bout et les côtés. - Roulers, Dix~riude, 
Nieuport, Grammorit, Renaix, Denderleeuw, Assenede, 
Sleydinge, Tête de Flandre. 

Uiie variété de celte esphce (biguttatumDejean), d'une 
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taille généralenient supérieure e n  Belgique, n'a que six 
stries distinctes su r  chaque élytre. La nuance testacée 
des pattes, antennes e t  taches des élylres y est d'un 
rouge brunâtre. - Staden, Dixmude, Nieuport. 

65. B. œneum Gerrnar. - Meme taille. Bronzé, sans 
taches, ou avec une vague tache rougeâtre aux deux 
tiers de l 'dytre ; pattes e t  antennes noires. Corselet de 
même forme. Six stries ponctuées seulement sur  chaque 
élytre. - Tête de Flandre (feu Putzeys). 

66. B. guttula Fabr.  - Plus petit. Ncir brillant, avec 
le  premier article des antennes e t  les pattes rougeâtres ; 
cuisses un peu rerribruriic~s. Vers le bout de chaque élytre 
et presque contre le bord, une petite tache ronde rou- 
geâtre. Corselet présentant toujours cette même forme 
c.aractérisée par l'existence d'uiie échancrure basilaire 
en arrière de l'angle postérieur. Stries des élytres assez 
fortement ponctuées et seulement un peu plus courtes e t  
plus fines vers l 'extérieur;  la 5"ubitement creusée pos- 
térieurerrierit en uri petit sil1ori.- L)ixrriude, Deriderleeuw. 

67. B. oDtusum Sturm. - Tadle de 2 112 à 3 rriiii. 
Noir brillant un peu bronze ou un peu brunâtre. Aux 
antennes, le  premier article et la base des suivants sont 
rougeâtres. Pattes testacées, avec les cuisses brunes. 
Corselet transversal, plus large en avant qu'en arriére, h 
aiiglcs postérieurs oblus, sans sinus basilaire k b t é  d'eux. 
Élytre sans taches, n'ayant que cinq stries finement 
ponctuées et s'effaçant à leurs extrêmités ; la 5e strie, 
comme chez les espèces prdc&derites, se  creuse au sommet 
en un petit sillon, dont le bord forme de plus lin pli ou 
petite carknc. - Nieuport, Grammont, Denderleeuw, 
Tête dt: Flandre, Assenede. 

68. B. quinquestriatum Gyll. (pumilio Dej.) - Un 
peu p lusgrand .  Tantôt bleu verdâtre, tantôt d'un brun 
clair un peu métallescent et irisé s u r  les Blytres. Pattes 
e t  antennes jaunes. Corselet transversal, avec des angles 
postérieurs droits et Qraoussks ; la base faiblement sinuée 
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prhs dc, l'angle post,ériciir. Stries des élytres assez forte- 
ment ponctuées sur le disque ? fort effacées en arrière et 
sur les côtès, B partir de la G e .  - Grammont. 

69. (Avant C. hybrida, Centurie 1, no 1) Cicindela 
sylvatica Linné. - D'un noir soyeux un peu broiizk. 
Labre noir. Corselet et élytres assez vaguement ponc- 
tues; ces derriiixes avec une bande blanchâtre 6troite 
et fiexueust: vers le milieu, une lunule blanche à l'épaule 
et un point marginal de la meme couleur vers l'extrémité. 
- Rare. Iloiithulst (JI. Mors), Moiit des Cats, près 
Poper in~he  (idem). 

70. (-\près A ! .  ayua2icus, Cecturie 1, ri0 5) ,Votiophz?us 
rufipes Curtis. - Elytres saris tache testacBe au sommct. 
Leurs stries marquées jusqu'au bout. Pattes entiéremcrit 
rougehtres. - Assez rare. Nieuport (M. Mors). 

71. (Après N. punctulaizcs, Cerituric 1, no 8). Elaphrus 
zcliyinosus Pabr. - I3ronzE. Elytrts avec quatre séries 
de taches violettes en ocelles. Jambes et  tarses bleus. - 
Selzaete (feu C.Van Volsem), Sleydinge (111. H. Donckier). 

72. (Apr8s L spinibarbis, Centurie 1. no I2 ) .  LeZs2us 
ferrugineus L .  - D'un fei.rugirieux-rouwre. Angles 
postérieurs du corselet droits. Stries des élytres forte- 
ment ponctuées sur le disque. - Nieuport (M. IIors). 

73. (Après C .  i.izquisiior. Centurie 1, n"4). Calosorna 
sycophanla L. - Plus grand et de la rri8ine forme. I)'uri 
beau vert bleuâtre ou cuivreux, h i t f l e ~ s  dorès sur les 
horr's. Trois sAries dc points erifoncds sur les élytres. - 
Kdre. Cependaiil il se montre parfois en nombre à la 
suite dt:s éclosions cons~dérables de chenilles du Bombyx 
processionilaire, auxquelles il fait la guerre. Forêt d'He- 
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name prés Audenarde (M. Mors), environs d'Alost. 
Sottegem et Denderleeuw (id.) 

74. (Après C. azcratus, Centuria 1, nu 46;. Carabus 
nitcns L. - A peu prbs moitii: plus petit,. D'un vert bril- 
lant, avec la tête, le corselet et le bord des élytres dorés. 
Corselet très arrondi sur les côtés. Suture des élytres 
et trois côtés élevées noiratres ; lcurs intervalles fort 
rugueux. - Trés rare. Cne élytre a et6 trouvée dans les 
dunes près Coxyde par RI. Mors. 

75. (Après C. cancellatus, Centurie 1. no 49). C .  mo- 
nilis Fabr. - Trés variable pour la coiileur, qui est 
gériéraleme~it hronzée, rilais avec des riuaiiçes allant du 
cuivreux et du verdâtre au b l w  et au violacé rioirhlre. 
Corselet arrondi sur les côt,bs, avec des angles postkrieiirs 
saillants et arrondis. Eiytres avec trois sk i e s  ou chaines 
de tuberciiles élevéc ou allong&s, séparées par uri groupe 
de trois lignes élevcties coritigiiës, égalus en hauteur. - 
Rare. Trouvé par M. Alors entre Pervyse et Rams- 
cappelle. 

La vari6téconsitus diffhc du type en cc, quc, dans ces 
séries de trois lignes élevées séparatrices des séries de 
tubercules, la ligne médiane est plus haute que les deux 
lat6ides. - Nieuport (M. Mors), Gram~riont. 

76. (Aprés C. nemoralis, Centurie 1, no22). Brachinus 
es-epitmzs L. - Taille approchant quelquefois de 10 mill. 
du reste très variable. Tête et corselet étroits el rouges. 
Élytres bleu verdâtre, coupees carrémelit en arr ière ,  
avec des chles lorigitudiriales fort peu apparentes. Quand 
on le prend ou l'inquiète, ilproduit une petite rlétanation. 
- Comme je l'ai dit dans la P r e m i h c  Centurie des 
Coléoptères du Ri-abani, c'est une espèce propre au sol 
calcaire, étrangére par conséqiieiit à la faunc des Flaii- 
dres, où elle doit être une importation accidentelle, soit 
avec des matériaux de coristriiction, soit charriée par les 
crues de i'E5caut. - Elle a été trouvée par M. Mors uri 
peu au Xord de la Tête de Flandi,e, en face d 'hs t ruweel .  

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



77. (Après D. thoracicus, Centurie 1, nV0) .  Dyschi- 
rius nifidus Dejean. - Strie marginale de l'élytre 
commençant à l'épaule. Jambes anterieures obtusément 
denticuldes au bord externe. Stries des élytres profondes 
sur tout leur trajet. - Uixmude (M. Mors). 

78. (Aprbs D. Eneus, Centurie 1, nu 41). D. interme- 
dius Piitzeys. - Un peu plus petit et surtmt plus allongé. 
Strie marginale de l'élytre commençant l'épaule. Les 
autres stries effacées vers l'extrémité, plus fines et à 
points plus fins que chez ameus. La prernière strie seule 
prend naissance dans la fossette préscuteiiaire. - Rare. 
Dixmude (M. Mors). 

79. (Après Panagœus quadripus2ulalus, Centurie 1, 
no 46). Badister unipustu2atus Bonelli. - Tête noire. 
Corselet jaune-rougeâtre. Élytres noires, à reflet bleuâtre 
avec la base, la suture et une tache ronde cc~itrale au 
bout de l'élytre, jaune rougeâlre. Mésosterriurn noir, 
avec une tache jaune rougeâtre de chaque côté. - Rare. 
Assenede (M. Duvivier). 

80. (Après B. b@ustulatus, Ceriturie 1, no 47). B. pel- 
tatus Paiizer. - Plus petit. D'un noir brillant. Cne très 
mince bordure testacée entourant le corselet et les 61y- 
tres. -Rare. Pris par M. Mors, enlre Furnes et Coxydc. 

81. (Après le précédent). C h l ~ n z u s  holosericeus Fabr. 
- Noir mat, tant soit peu broreé, pubescent. klytres à 
fond granuleux, forle~rienl striées. - &ieuport (M. Mors). 
Capture jusqu'ici isolée, mais, si la présence de cette 
espèce venait à être constatée sur nombre d'autres 
points, ce fait serait, je l'avoue, de nature à infirmer 
mon opinion sur  la limite occidentale de la fuune batave 
et de la grande faune baltique. 

82. (Après A. albipes, Centurie 1, no 55). Anchornenus 
oblongus Fabr. - Plus rougeâtre. Corselet plus long et 
plus Gtroit. Elytres à stries fortes et ponctuées. - Rou- 
lers (M. Mors). 
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83. (Après A. Thoreyi, Centurie 1, ri0 62). Olislh,opus 
rotundatus Payk.  - Brun bronzé brillant. Corselet 
orhiculaire. Pa l tm jaunâtres. - Rloemendael (feu Put-  
zeys). 

84. (Après 0. anthracinus, Centurie 1, n"8). Oma- 
seus gracilis Dej. - Taille iriterrnédiaire ent re  l'O. an- 
thraciizus et  l'O. nzinor. Noir brillaiit, avec des pattes 
brun noirâtre. Corselet faiblement. arrondi su r  lcs côths, 
riullemcrit rétréci  on arr ière  Elyt res  à stries finement 
ponctuées. Dernier segment abdominal du mâle lisse. - 
Kare. Dixmude (M. Mors). 

85. (Après 0. ~ninor ,  Centurie 1, n V 7 ) .  Argutor 
inlerstinctus Sturm (eruditus Dej.) - De la même taille. 
Knir, avec les ant,nnnes et les pattes rouges. Corselet 
trMs cordiforme, arrondi sur  les  côtés en  avant, fortement 
rétréci  en arrière ; les angles postérieurs trés aigus e t  
formant denticule ; irripressiom de la base çoiisistarit eri 
une  forte stïiole de  chaque côté, e t  d e  plus une  petite 
?trie très peu distincte tout conthe l'angle. Flancs d u  
prothorax légèrement ponctués. surtout e n  bas, e t  inter- 
médiaires en  cela entre les deux Arguior strenuus e t  
diligens, qui sont plus communs en Belgique. Saillie pos- 
térieure du prosternuni non rebortlée au  sornrnet. - 
Très rare.  Assenede (M.  Duvivier). 

86. (Aprés Stevopus madidws,  Centurie 1, no 80). 
Molops lerîicola Fabr.  - Couleur de poix. Corselet 
cordiforme, avec des angles postérieurs aigus et  deux 
impressions post8rieures fortes. Elytres proportionriellc- 
ment très courtes et ovales. Pattes rougeâtres. - Nieu- 
port (M. Mors). 

87. (Après A .  aulica, Centurie 1, n" 85). Amara con- 
vexiuscula Marsham. - Taille e t  forme générale de  
l'A. aulica, dont la distinguent, surtout le reflet métallique 
des téguments et  une disposition difftirente de  la fossette 
basilairo d e  chaque côté du corselet, laquelle est large 
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et point bistriée et comme divisée en deux, ainsi qu'on le 
voit chez aulica. - Très rare et propre aux terrains 
salins. Tête de Flandre (MM Putzeys et Mors). 

FAMILLE DES HAI.IPI,IDES (1). 

88. Haliplus badius Auhé (rnucronatus Stephens). - 
Taille d'au moins 4 mill. Hrur i  rougeâtre assez foncé, 
mais brillant. Corselet densément, mais assez finement 
ponctué en avant et en arrière, sans strioles basilaires. 
Eiytres à extrémité suturale un peu mucronée, assez 
fortement striées-ponctudes, les points de la base pas plus 
forts que les autres; iritcrstries portant dcs sérics de 
très petits points. - Rare. Heyst. 

89. H .  fulsus Fabric. ( iérmgineuv Aihé. - Presque 
de même taille, cependant souvent u n  peu plus petit et 
relativement plus large. Bru11 ~vugeâti-e,  avec un noin- 
bre un peu variable de taches brun noirâtre en carrés 
longs, placdes un peu en quiricoiice sur le milieu et lo 
bout des élytres. Corselet à ponctuation plus forte et 
envahi-sant davant.age le disque : les points de la rangée 
parallde 5 19 base notablemmt plus forts ; plis de strioles 
basilaires. Elytres non mucroni:es au sommet? assez for- 
tement sti7i6es-ponctuées ; interst,ries également marqiiés 
de très petits points en série. - Grammont, Wachle- 
beke. 

90. H. flavzco2Zis Sturm. - Mème taille, u n  peu plus 
acuminé en arrière. Testacé jauri2tr.e clair, avec les points 
des stries élylrales et de la base du corselet noirâtres. 
Corselet assez fortement poi:ctué en arrière, plus léghre- 
ment,: mais rlensérnerit en avant, ; disqiic plus lisse ; point 
de strioles basilaires. Stries et iiiterstries des élytres 
comme le précédent. - Termonde, Grarniriont. 

(1) Pour cette famille et les autres de Carnassi~rs :aquatiques, j':ii à 
reconnaître le concours que m'a prêté un de mes plus jeunes confrères de 
la Société entomologiqiie de Belgique. M. C.  VAN DEN BRINDEN , qui 
s'est choisi cette spécialité. 
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92. H. cznerezcs AuhE. - Taille d'au plus 3 mill. Plus 
parallèle sur les côtés des élytres. Tête et  corselet un peu 
rougei t res  ; élytres testa& jaunâtre, acec les points des 
stries noirAtres et  le fond se rernbruiiissarit souvent par 
places. Ponctuation assez dense, mais fine en avaqt e t  en 
arriére du  corselet ; point de striole hasilaire. Elyt,res 
sLri4es-ponctudes, avec le  premier point des cinq prc- 
mières stries trés fort ;  interstries ne présentant que des 
points isol6s. - Termonde. 

02. H. ru&ollis de Geer (impressus Auhé,.  - Taille 
d'environ 2 112 niill. Hi? o ~ a l e  court, jauiie un peu rou- 
geâtre, surtout su r  la tête et  le corselet. l'oints des stries 
élytrales noir2lres; cette couleur se poursuivant en 
lignes strialcs noires, lion interrompues et  débordant en  
géri4ral sur les iriterstries, de manière produire une 
iriaculation vague et plus ou moiris forte sur  certains points 
d u  fond. Corselet densément e t  très finement ponctué su r  
son pourtour. Ue chaque cUté, la base, à quelque distance 
de  i'angle, porle une très petite striole droite et  parallèle 
2 l'axe du corps. Points des stries des élytres assez et 
uniforrnémcnt forts, sans qu'il y en ait de plus profonds 
auprès de la base. - Très comrnun. Wemliiyne, I-Ieyst, 
K i i o ~ k e ,  Sleydiriçc, Tête de Flandre,  Termoiide, G r a n -  
mont. 

Les exemplaires OU Ics lignes noires des élytres sont 
à leur minimiirn d'épaisseur. sans déborder sur les inter- 
stries, coristituerit la variété slr~utzcs Sharp, qui sc rcn- 
conlm généralerneiit accompagnée de  tous les passages à 
la forme typiquc. - wentliiyne, Ypres, Termonde. 

93. H. fluciatilis Aubé. - Cette forme. très voisine de 
la préckdente. rne lara i t  r lus  acceptable comme espéce, 
que la variété dont je viens de parler. Sa forme plus 
Btrmite semblerait résulter d'une adaptation au  niiliou ou 
elle vit, qui est l'eau courante, tandis que le  H. ruficoll2S 
vit dans les caiix plus stagnantes. Les autres diffërences 
a signaler sont la couleur gériBralc Irks pâle, des yeux  
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plus gros et plus caillalits, et une diminution de la cou- 
leur noire des élytres, où les lignes striales présenteiit 
des lacunes, tout en débordant cependant quelquefois 
encore sur les interstries. - Assez rare. Grammont. 

94. H. lineatocollis Marsham. - Même taille. Tête 
noire ou d'un brun tr&s foncd. Corselet jaurie rougeâtre, 
marqué au milieu d'une li?éole ou tache lorigitudinale, 
de forme uri peu variable. Elytres testacées et  présentant 
en gdnéral quelques mouchttures brunes. Strioles de la 
base du corselet lorigues, fortes, courbées en dedans. 
Points des stries élytrales assez forts ; trois points plus 
forts a la naissance des 32, 4O et 5e stries. Interstzies 
ponctués. - Très commun. Ostende, H e y ~ t ,  Gand,  Ter- 
nionde, Grainrnorit, Xrachtebeke, Tête de Flandre. 

93. Cne?nidoius C E S U S  Duft. - Taille de 4 mill. environ. 
Testac6 avec la tête et le corselet plus jaunâtres et une 
tache brune sur la suture, tout au milieu dès élytres ; 
parfois quelque-s autres taches un peu vagues sur chaque. 
dytre .  Corselet prbseritarit en avant une ligrie de p0int.s 
médiocres et, en arrière, une dépression transversale, ou 
s'étend une série rie très gros points à fond rembruni ; 
de chaque &th, trois de ces gros points sont disposés en 
triangle. Stries des élytres très fortement ponctuées; leurs 
points antérieiirs très gros et placés dans une sorte de 
sillon transversal ; tous sont plus bruns que le forid de 
l'élytre ; entre la 2" et la : je stries cornplèles, il y a une 
strie rudimeritaira ou n'allant pas au delà du quart de 
l 'ilytre. - Termonde, Grammont, Têle de Flandre. 

FAMILLE DES PELOBLIDES. 

96. Pelobius tardus Herbst (Herrnanni Fabr., Aubé, 
Kiesenw). - Taille de 8 B 10 millirn. Gros, ventru, pres- 
que cylindrique, avec la tête bien degag6e du corselet. 
D'un testacé clair, taché de brun marron couirrie suit pour 
le dessus : une petite tache lorigeant le bord interne de 
chaque œil ; le devant et la base d u  corselet ; aux élytres, 
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une grande fache postérieure s'étendant fort en avant et 
quelquefois envahissant toute leur surface. Pattes et 
antennes d'un testacé clair. Ilessous du corps brun-rnarrori 
a l'exceptiou du métasternum, du premier segment abdo- 
minal et t h  bout du dernier, qui sont rougeâtres. Elytres 
non slriées, ~hagrinEes . Fait entendre un son slrident 
quand on le saisit. - Il habite les étangs profonds, ne 
quittarit le fond que pour venir rapidement respirer l'air. 
Ostende, Nieuport, Audenarde, Grammont. 

FAMILLE DES DYTISCIDES. 

97. Noterus claricornis de Geer (crassicornis Auhé, 
Kiesenwetter). - Taille de 4 iiiillim. Dluri bruri-marron 
clair et luisant, uii peu plus foncé sur les élytres. Celles- 
ci marquées de quelques points assez fins formant sur 
chacune d'elles trois séries longitudinales. Prosternum 
non caréné. - Heyst, Termonde, Tête de Flandre. 

98. N .  capricornis Herbst (sparsus hubé,  Kiesenw .) 
- Taille de 4 112 millim. hlêrne coloration. Porictuation 
des élytres ne se forniant pas en séries ; points gros et 
plus abondants vers le  bout de l'élytre. Prosternum caréné 
au niilieu. - Weiiduyne, Termonde, Tête de E'laridr~, 
Grammont. 

99. Laccophilus i n t e~rup tus  Panzer. - Taille d'en- 
viron 4 112 iriillirn. Couleur testace olivâtre assez bril- 
lant, avec la tSte, le corselet et le bord externe des 
élytres jaunâtres ; des taches de la mêrrie couleur , 
assez vaguernerit limitées, les unes arrondies , coiini- 
ventes avec 1c hord externe,, les autres liriéaires, sur  le 
disque, surtout eii avant. Base du corselet un peu sail- 
lante au milieu, mais rlullement anguleuse. - Ypres, 
ï'errriondô. 

100. L obscurus Panzer (minutus Aub;). -Taille 
généralement quelque peu inférieure B l'esphce préc8- 
dente. Couleur e! maculature semblables, mais avec une 
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nuance plus verd2tr.e dans 11:s taches, qui sont aussi plus 
vagues. Base du coi-selet saillant au milieu vers la suture 
des élytres, en formant un  angle fort  ouvert, mais bien 
pointu. - Coiriiriuri. Oostduyukerke , Ostende, W e ~ i -  
d u p e ,  Heyst; UTaclitebeke, Tête de Flaiidïe, Termonde, 
Grammont. 

CORRECTION POTJR LA PREMIERE CENTURIE. 

No 21. hl .  Mors a pria à Yieuport une  variktk du 
Ca~abas  pururascens semblable à celles qui s e  pren- 
nent su r  les plateaux des Fanges.  (Voir P.remG.re Cen- 
lur.ie de CoLiq&res de  la pro,tur~cc. de Lidye: 1 1 9 2 7 ; .  Les 
lignes longiturliriales des élytres, sauf les plus centrales, 
sont dissoutos en une grande quarititr': de granulations sans 
alignenierit appai.erit. Cette furnie rent re  plus ou moiris 
bien daiis celles q~i 'on a appelkes exasperatus et  aspe- 
rulus.  

NOTE POUH LE CLASSEMEST DES CAKAUIQUES. 

Uaiis c ï s  deux premières Centui-ies, j'ai suivi, poiir le 
classernent des Carabiques, sauf quelques modificatinris 
d e  détail, l 'ordre de la classification de Suhaum, parue 
en  1860, dans le Tome 1 de  Nalurgesclîich2e der Tnsecten 
Beutschlands. R(tprodiiisarit. avec qur:lqiic,s change- 
rrierits irripor.tailt.s ccpeiiilarit, celles d'Erichsori et de 
Lacordaire, cette classification, quoique fort batliie eii 
hréche par les trayaiix de délail parus dripuis, était, à Ines 
yeux, la seule encore pourvue d'une autorité suSfisarilt: 
pour être classique, pour ê t re  la base essenticlle du  clas- 
serrieiit d'unl: r.oli(:ctiori. A la fin de l'arinbe rlcriiikre, il a 
p;wu un travail reinarquable de  h l .  le  L)' Horn,  de Philadel- 
phie, formulant polir la Sarnille des Carabiques, un cadre 
rio classification plns e n  rapport avec 1'8tat actucl de nos 
connaissances. II est peu probable que ce soit la classifi- 
cation définitive ; eii aura-t-on jamais une  ? Mais c'est un 
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systkme siiffisarninent étudié,  suffisamment autoris&, pour 
être hautement recornrriaridé i ceux qui veuleril aligner. 
leurs collections de la maniére la plus conforme possible 
à l'état présent de la science. 

C'est ce qui m'engage à reprendre les 183 espèces que 
j'ai jusqu'ici ériurnérées pour les Flaridres et 21 les mettre 
daris l'ortire où elles doivent venir suivant la classificat,iori 
Horn : 

TRIBL 1. - OMOPHRONIYI. 
Centurie? 

1 .  Omophron limbaiurn..  1, 4 

TRIBU IV. - C \RABINI. 

2 .  Procrustes coriaccus. . 1, 15 
. . . . .  a .  Carnbus aurntus 16 

4 .  C. ni tens  . . . . . . . . . . .  I I ,  7 4  
5 .  C .  d u t h r u t u s . .  . . . . . .  1, 17 
6 .  C. granulatus . .  . . . . . .  1 8  

. . . . . .  7 .  C. cnnceUatus. 1 9  

. . . . . . . . . .  8 .  C .  monilis II, 7 6  
9 .  C. n r v e ~ ~ s i s . .  . . . . . . . .  1, 20 

10. C. purpuru.scens ..... 21 
1 1 .  C.  nemoralis . . . . . . . .  22 

12. Cnloson~a inqu i s i f o r .  . 14 
13. C .  ~ y c o p h n n t ~ .  . . . . .  11, $ 3  

TRIBC Y11. - EL\l'IIILINI. 

1 4 .  K l q ~ h r u s  u l ig inosus . .  . II, $1 
. . . . . . . . . .  15.  E .  cupreus 1, 9 

. . . . . . . .  16. E .  r ipar iu s . .  10  

17. Blethibu milll ipunclnta 11 

TnlBlT VI11 - LOIIICRI1INI. 

. . .  1 8 .  Loricern p i l i corn i~  1, 44 

TRIBU IX. - NERRIINI. 
Centuries 

1 9 .  ivootiophilus aquai icus .  1, 5 

20. IV. ruf ipes . .  ......... II, 70 
....... 21.  N .  pfllur t r i s . .  1, 6 
. . . . . . . .  22. K. biguttutus 7 

23. A-. pu?~ctulatus  . . . . . .  8 
24. Leistus spinibarbis.. .. 12 

. . . . .  25. L .  ferrugineus..  II, 7 2  
. . . .  26. Net r ia  brevicol1i.s 1, 13 

TRIBU X V .  - S C U W ï I N I .  

27 .  Dyschzriits gloliosus . 
. . . .  28.  D .  /ceviusculus. .  

2 9 .  D .  salinus . . . . . . . . .  
3 0 .  D .  ct~rrlceus . . . . . . . .  
31. D. imj~i tnci ipennis  . . 
32. LI. oh.sczrru.s . . . . . . . .  
33.  D .  lhorncicus . . . . . .  
34.  D .  nilidus . . . . . . . . .  
3 5 .  D .  ceneus . . . . . . . . .  
3 6 .  1) .  i n t e m ~ e d i u s  . . . . .  
37. C/ii:inn fossor.. . . . . .  
38 .  Cl.  col lar is . .  . . . . . . .  

1, 34 
3 5 

3 O 
37 
38 
39 
4 0 

II, 77 
1, 41 

II, 78 
1, 4 2  

43 

(1) Le t r ~ v a i l  dc M. Honx s'opplicpie a u x  e+es de tout le globe. 
Ainsi, de ces  quatre sous famillesl la dcrnièrc, celle dcï Pseudomorphi>ice, 
riuiis est  a b w l u m ~ n t  étrangère, de même que bon noinbre des quarante- 
sppt tribus qui compos~n t  les trois autres sous-fmiilles. Le mémoire de 
J I .  HORN se froiivc dans  le tome IX dei  T~cmsnr.lto~is o r  the  American 
Entomological Sociely , et j'oi publié dans les Conzptes-Rendus de  la 
Socidté entomologique de Belgique (sconce du 4 iiiars 1882), la traduc- 
tion d e  ses tableaux syuupliques des caractèies de toutes les tribus. 
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SOCS-FAMILLE DES HARPALIXE BISETOSE . 

TRIBU XVI . - PIN iGÆIN1 . 
Centuiios 

38 . Panagœus cmxi-major 1.49 

40 . P . quadripustulatus ... 46 

TRIBU XXII . - BEMBIDIINI . 
41 . Tachypus pavipes .... II, 39 
42 . Bembidium pniudosuni . 

. ...... 43 . B nrgenteolum 
..... . . 44 B /larnmulatum 

45 . B . vorium .......... 
. . . . . . . . .  . . 46 B adustu m 

. . . . . . . . .  . 47 il ohliquum 
48 . B . ephippiuin . . . . . . . .  

. . . . . .  . . 49 B pallidipenne 
50 . B . lunatuna . . . . . . . . . .  
51 . B . littorale . . . . . . . . . .  

....... . . 52 B fernoraturn 
. . . . . . . .  53 . B . concinnum 

. . . . . . . . .  54 . B nitidulurn 
55 . B . lnmpros . . . . . . . . . .  
56 . B . minimum . . . . . .  

. ...... 57 . B normannum 
58 . B . Doris . . . . . . . . . . . .  
59 . B . articulatum . . . . . .  
60 . B . quadriguttatum ... 
61 . B . quadrimaculatuin . .  
62 . 11 . assimile . . . . . . . . . .  
63 . B . fumigatum ....... 
64 . B . biguttatum . . . . . . .  
65 . B . mneum . . . . . . . . . . .  
66 . B . guttula .......... 
67 . B . obtusuin . . . . . . . . . .  
68 . B . quinquestriatum . . 
69 . ïhchys scutellnris . . . .  
70 . T . bistriatus . . . . . . . . .  

TRIBU XXIII . POGONINI . 

71 . Pogonus luridi~~ennis  . . I I ,  4 

72 . P . chalceus .......... 5 
73 . Trechus discus ....... 37 
7 4  . TT . minutus ......... 38 

TRIUU XSIV . - PTEROSTICHINI . 
Centuries 

75 . h c i l u s  cupreus ..... 1, 69 
76 . P . lepidus .......... 70 
77 . Adelosin picimana . . .  71 
78 . Lagarus vernalis . . . .  72 
79 . Pzdvus inœqualis .... 7 3  
80 . Lyperus aterrimus . . 7 4  
81 . Omaseus niger . . . . .  75 
82 . 0 . vulgaris . . . . . . . . .  7 6  

.......... . . 83 0 nigrita 77 
8-1 . 0 . anthracinus . . . . .  7 8  

. . . . . . . .  . . 85 0 gracilis I I ,  84 
. . . . . . . .  . . 86 0 rninor 1, 79 

87 . Argutor interstinctus 11, 85 

88 . Steropus madidus . . .  I , 8 0  
. . . .  . 89 Molops terricolu 11, 86 

90 . Amaraputricia( . . . . .  1, 81 
91 . A . fulva ........... 82  

. . . . . .  . . 9 2  A npricnria 8 3  
. . . . . . .  . . 93 A consularis 

94 . A . aulica .......... 8 5  
... . . 95 A convexiuscula I I ,  87 

96 . A . striatopunctuta . . 1, 86 
97 . A . tricuspidato ..... 87 

98 . A . plabeja . . . . . . . . . .  88 
99 . A . similatn . . . . . . . . .  89 

100 . A . ovata . . . . . . . . . . .  90 
101 . A . communis ....... 91 
1 0 2 . A . c u r t a  . . . . . . . . . . .  93  

103 . A . vulgaris ......... 93  

104 . A . sprela .......... 94 
105 . A . trivialis ......... 95 

1 0 6 . A . a c u m i n a t a  . . . . . .  9 6  
107 . A . familiaris . . . . . . .  97 
108 . A . anthobia ........ 98 

109 . A . lucida . . . . . . . . . .  99 
110 . A . fibialis . . . . . . . . . .  100 

111 . A . bifrons . . . . . . . . . .  I I ,  1 

112 . A . rufocincta . . . . . . .  2 
113 . Stomis pumicatus . . .  6 
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TRIBU XXV . . LICINIRI . 
Centuries 

114 . Badister un ips ta la tus  II. 7 9  
115 . il . Iiipurtulatus . . . . .  1. 47 
116 . B . peltatus . . . . . . . . .  11 . 80 

TRIBU XXVI . . PLITYNINI . 
117 . Calathus cisteloïdes . . 1,  64 
118 . C . fulvipes ......... 65 

119  . C . fuscus . . . . . . . . .  06  
.......... 120 . C . mollis 67 

121 . C . melanocephalus . . 68 
122 . Anchornenus angusti- 

. . . . . . . . . . . .  collis 53 
. . . . . . . .  . . 123 A prasinus 54 

. . . . . . . .  . . 124 A albipes 55 
........ . . 125 A oblongus II, 82 

. . . . . .  126 . A . marginatus 1, 56 
.... 127 . A . sexpunctatus 57 

128 . A . parumpunrtalus . .  58 
. . . . . . . . . .  129 . A . viduus 59 

130 . A . piceus . . . . . . . . .  60 

Centwlss 
131 . A . puellus .......... 8 1  
132 . A . Thoregi . . . . . . . . .  62 
133 . Olisthopus sotundatus II, 83 
134 . Taphria nivalis . . . . .  1,63 

TRIRI: XXIX . - OD4CAYTUIYI . 
135 . Odacantha melanara . 1, 23 

TRlBC XKXIY . - LEBIINI . 

136 . Aëtophorus imperialis 
137 . Demetrias unipuncta- 

tus . . . . . . . . . . . . .  
138 . D . atricapillus .....: 
139 . Dronzius linearis .... 
140 . D . agilis ........... 
141 . D . yuadrirnaculatus . 
142 . Blechrus glabrutus . . 
143 . Bl . nrriurus ......... 
144 . Metabletus trunmtel- 

Lus .............. 
. . . . . . . . . . .  145 M foveola 

SOUS-FAMILLE DES HARPALIXÆ GNISETOSB . 
TRIEKT XL . - BII.\ÇIIYNINI. 

146 . Brachynus crepitans . II, 76 

TRIBU XLII . . BROSCINI . 

147 . Broscus cephalotes . . .  1, 52 

TUlBU XLV . . CIILiENIIYI 

148 . Chlœnius holosericeus 11. 8 1 
149 . Ch1 . niyricornis . . . .  1. 48 
150 . Ch1 . Schranki . . . . . .  49 
151 . Ch1 vestitus . . . . . . .  50 
152 . Oodes helopioïdes .... 5 1 

'TRIRI XLYI . . Z4HRISI 

153 . Zabrus gibbus ...... II. 3 
TRIUU XLVII . - HARPALINI . 

154 . Ophonus arureiu .... II, 13 
155 . O . rupicola . . . . . . . .  14 
156 . 0 . rufibarbis ....... 15 
157 . Earpalus ~ u p c u r n i s  . . 16 

. . . . . . . . .  . . 158 ET griseus 17 

. . . . . . . . .  . . 159 H ignuuus 18 
.... l d 0 . H . d i s t i n g u e n d u ~  19 

.......... . . 161 H œneus 20 

. . . . . . .  . . 162 H discoideus 
. . . . . . . . . .  163 H rubripas 

. . . . . . . .  . 164 R neglectus 
165 . H . meiancholicus . . 
166 . H . lardus . . . . . . . . . .  
167 . H . serripes ......... 
168 . H . seruus .......... 
169  . H . anxius . . . . . . . . . .  
170 . H . pici]~enm.s. . . . . . .  
171 . Slenolophus lentonus . 
172 . St . vespertinus . . . . .  
173 . Acupulpus pavicollis . 
174 . A . dorsalis ......... 
1'75 . A . brunnipes . . . . . . .  
176 . A . meridianus ...... 

. . ....... 177 A consputus 
178 . Bradycellus distinctus 
179 . Dichirotrichus pubes- 

cens . . . . . . . . . . . .  
........ . . 180 D obaoletus 

181 . Anisodacty'us binota- 
tus . . . . . . . . . . . . . .  

182 . A . poeciloïdes ...... 
183 . A . pseudo-ceneus .... 
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U E  LA COPISSITUTION DU PROTOPLASMA, 

Par J .  KUNSTLER. 

E n  faisant, récemment, des recherches su r  l'organisa- 
tion de certains Infiisoires: j'ai été ErappE de l'existence 
d'une structure remarquable que présente leur substance 
constitutive. Leur protoplasma offre, daris toutes ses par- 
ties, l'aspect d'un rdseau ahsolurnent continu e t  très fin 
de parties claires d'une gr.ande minceur qui circons- 
crivent de petits espaces plus soiiibres. En me servant 
pour l'étude approfondie de cette subularice d'un de ccs 
nouveaux objectifs a immersioii hornogène dont la  puis- 
sance grossissante est <:nomie (1500 diamétises), j e  suis 
arrivé 2 rne convaincre que ces pelits poirils sorribr'es lie 
sont aut re  chose que de petites cavités coriteriarit 
A r  la siihstance protoplasmique plus fluide. En effet, 
leur exanen  direct ne montre aucune comiriuriication de 
ces vacuoles entre elles, et, d'un autre côté, quelle que 
soit la face par laquellu on observe le protoplasnia eii 
question, ces petites cavités s e  trouverit toujours entou- 
rées de rriirices parties de substance plus réfririgerite et  
absolurnerit continue partout ; ensuite, en faisarit varier 
le point; on peut voir que ccs vacuoles sont partout li- 
mitées par le réseau ~. l i i s  clair ; ot ce rdseau, qucl r p e  
soit le  plan pour lequel or1 1nett.e au point, ne  prkseiite 
aucune ~oliition de coiitiiiuit& pouvant pernictke aux  va- 
cuoles voisines de cornrriuniquei~ entre elles : il résulle de 
cette disposition que le  protoplasma de ces êtres semble 
formé par la réunion d'une imnierise quantité de sphe~-ules 
protéiques d'une petitesse extrême, constituées par une 
portion périphhiqiie plus réfririgciito qui entoure du pro- 
to~~lasrria central plus riche en  eau, et dorit les parois se- 
raient extrêmement fusionnées entre elles. L'existence 
de ces spkiérules, dans cei-tains cas, n'est pas sculerrient 
hypothétique, et ,  dans un autre travail (1) daris lequel 

(1) Contribution à l'étude des Rugellés (thhse). Lille. 1882. 
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j'ai présent6 uri certain nombre de preuves en  faveur i 1  

la constitutioii spherulaire des tissus de  ces Protozoaires 
je cite des exemples dc semblables sph6rules rendues 
libres de  toute adhérence ; dans la présente note, j'aurai 
l'occasion, de donner d'autres exemples arialog~ies. 

Il &tait intéressant d e  rechercher si la suhstance proto- 
plasmique des cellules des ê t res  plus élevés en organi- 
sation n e  présenterait pas uiie dispositionanalogue ; pour 
faire ces oliservations, j'ai choisi coirinit. sujet de mes re- 
cherches les grosses cellules qui cnnstituent le revétement 
iiiterrie de  l'iritestiii des Clopoites (Oniscus murarius). 

La structure d e  ces corpuscules rappelle rietteineut 
celle de  la substance du corps dos Protozoaires que j'ai 
okiserv8s : leiir protoplasma est, aussi criblA d'une rnulti- 
tude d e  petites vaciioles séparées les unes des autres par 
de minces parties denses. L'énormenoyau qui se remarque 
daiis ces cellules ri'est pas, comrrie uii l'admet gé7iérale- 
ment pour les noyaux, uiie v4sicule aparois propres dans 
laquelle existkrait un rc:sc.au de filaments (substance 
chromatique de  Flerniniiig) rerii'errriarit dans ses mailles 
un liquide, l e  suc nucléaire ; il p h e n t e  une  slructure 
ideiilique à celle du prot>plasma de la cellule. Cette struc 
ture peut gtre observée apr&s qii'ori a coloré cet organe 
au inoyen du vert  de méthyle ou bien du picrocarniiiiate 
ti'amniuriiayue ; les bitonnets de  chromaline lie sont aulre 
chose que les parois dcs vacuoles dont il est criblé, et, 
s'ils sont très visibles eri certains points et  peu apparents 
en d'autres: disposition qui communique à l'ensernhle un 
aspect. irrb,giilier, c'est q~i(?,  tou t  en constituarit un en- 
seir:lile absolument continu, ils présenterit des diffërences 
de diamètre et  une coloratidn inégale, e t  qu'ils peuvent 
se trouver superposés ou non à d'autres parties analogues: 
le vert  de méthyle leur  corrimunique une teinte d'un vert  
clair plus vif que ccliii du protoplasma e~ivirorinant. La 
rnerribrane enveloppante du noyau n'est constituée que 
par la soudure des parties denses qui limitent extérieure- 
nient les vacuoles périphériques ; elle est fiGqiieirirnent 
hosselée et proéminc d'une rnariiére assez régulière au 

4 5 
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niveau de chacuiie de celle-ci. L't xisteiice dans le noyau 
d'un r8seaii protoplasmiqiie dense est généralement ad- 
~riise ; mais on n'attribiie pas sa présence a une constitu- 
tution vacuolaire, telle que je l'ai décrite, et a ma con- 
naissance, unc semblable structure du prot,oplasnia n'a 
jamais été signalée. Ce fait est, sans doute, dû à ce que 
la substarice du noyau se colore avec une grande facilité 
ce qui rend l'observation de sa stlucture iiitinie peu 
aisée. Les nucléoles préscntent a leur intérieur un 
nombre de vacuoles variable, quoique toujours faible, 
qui y sont circonscrites par de la matikre dense tl'uiie 
grande épaisseur relative, contraii.ernent à ce que j'ai vu 
chez les Flagellés, chez lesqiicls chaque niicl6ole ne 
présente qu'une seule vacuole centrale. 

Pendant la division cellulaire, les différentes parties 
qui eiitrerit dans la co~istit~ution des cellules se coni- 
portent d'une manière spéciale 1 j'ai principalement étu- 
di6 la marche de cette division sur des cellules embryori- 
naires de Truite (2' et 3 P j ~ ~ ~ ~ ) ,  qui m'ont été cornmurii- 
quées à cette effet, par M .  Ic docteur Henneguy. Ce phé- 
nomène débute par l'apparition de lignes rayonriarites au 
sein d u  protoplasrria cellulaire, qui s'éterlderit d'une étroite 
zone uii peu plus claire. eritourant le noyau, à la @ri- 
pliérie de la celliilc,, et dont l'ensernble constit,iie lin aster: 
celte apparence est dûe ce pic? les vacuoles de ce pro- 
toplasma se  disposent assez régidierement eii séries 
rayonnantes, e t  cc sont leurs parois qui, sc continuant 
de l'une à l'autre, présentent l'apparence de rayons : au 
contraire, ces petites cavités alternent le plns générale- 
rrierit entre elles del'une àl'autre de ces files centrifuges. 
de façon que leurs cloisons transversales, peu dpaisses, 
Iormerit lin erisemhle irrdgiilier assezpcu apparnent. L'as- 
ter ne se  voit d'ailleurs guère bien ne thnen t  que lors- 
qu'on a traité ces cellules par des réactifs qui, cornrile 
l'acide achtiquc, les rendent trarisparentes, et ceci en 
raison de la possibilité qu'oii a alors de mettre au point 
pour le plan central de ces corpuscules, où se trouvent 
des rayons divergent horizoiit~aler~ieiit et, par corisé- 
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quent plus visibles, sans que la vue soit beaucoup gênée 
par la couche sus;jacerite. Il'après ce qui pr&cétle, il est 
facile de  comprendre pourquoi ces lignes divergentes af- 
fectent près de  la périphérie tie la cellule un  aspect plus 
ou moins régulikrement dichotomique ; en eSfet', à rne- 
su re  que l'on corisidi?re un point plus rapproché de la 
surface, les vaculoles dcvicnnent nécessairement plus 
~iorribreuses~ e t  les rayons, Btant constitues par leurs pa- 
rois latérales. se multiplient avec elles. Lorsque l'aster 
coirimence a s e  diviser, la hande claire qui entoure le 
noyau disparaît, mais près des deux pôles opposés de  cet  
organe il se fo ime siir iiiie ligne~ierpendiciilaire au futur 
plan de rlivisiori de  la cellule, un petit espace arrondi, 
clair, rriulti-vaciiolaire, d'où partent les rayons des deux 
asters nouveaux, comme de  deux centres ; les closes se  
passent comine si la zone claire, point de  départ primitif 
riw crayons de l 'aster ,  s'dtait diviske er, deux moitihs 
qui seraient allées se  placer aux deux pôles d u  noyau, 
en entraînant avec elles lt>s extrémitgs cerit,rales des 
i,ayoris qui en partent .  Eohretzky, Fol e l  Heririeguy 
adinetterit que la membtmaiie nucléaire disparaît alors 
en face de ccs deux points pour pcrmetkre aux rayons 
des asters de  s'introduire par les ouvertures ainsi 
formées à l'intérieiir du noyau, e t ,  pendant que ce 
phé~onlkrie s e  produit, le r8seau chrorriatique contenu 
rlans cet organe se fragmenterait en bâtonnets qui iraient 
s'accurniiler daris la région centrale pour former la 
plaque équatiriale. J e  ne suis pas arrivé vérifie18 cc 
processus, et: cumine je le dirai plus loin, j e  crois que 
cette interprétation n'est pas coniplelenierit justifiée par 
les faits. 11 est assez facile, au contraire, après que le 
riuyaii s'est aliuiigé, de constater aux deux pôles de  cet 
organe l'apparition d'une diipression qui va en  s'accen- 
tuant et  eri s'élargissant, dans laquelle des rayoris des 
asters se  montrent bientôt. 

Pendant que ces excavations se  produiseiil, la  structure 
d u  noyau subit ries modifications iiiiportantes ; les parois 
d'un cer-tain riorribre d e  ses vacuoles, dont la répartition 
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ne m'a pas semblé être soumisc une loi quelconque, 
s'épaississent et deviennent plus visibles ; ces sortes de 
sphkrules ainsi forrnéc?~ se rapprochent peu à peu les unes 
des autres et finissent par constituer au centre du noyau 
ilne masse arroridie qui est entourée d'une zône vacuo- 
laire périphhrique rnoiris visible et écharicree à ses deux 
pôles. La configuration de ces dépressions nucléaires est 
très irrégulikre et leur disposition relative est essentJiel- 
lement variable : elles peuvent apparaitre sous la forme 
de simples creux. ou bien sous l'apparence de fentes 
transversales plus ou moins obliques, ou encore consti- 
tuer des sortes d'encoches situées soit latéralement, soit 
sur la face. supérieure on inférieure ; elles se rnontrent 
sur l'une des faces ou l'un des c6tks, toutes les deux à la 
fuis, ou bien l'une sur une face et l'autre sur la Eace in- 
versement syinétrique. Priricipalement dans les cas ou 
elles se trouvent situées d'nri rriêrrie côté, or1 peut souvent 
constater que ces dépressioris soni; reli8es l'une a 1'auh-e 
par un sillon longit,iidiiial qiii s'étend dans tolite la lon- 
gueur du noyau. Elles se rlévelopperit souvent en même 
temps, mais il arrive non moins fréquemment qu'elles ne 
se produisent, quc l'une après l'autre, de manihre que 
celle qui s'est montrée en prcmier lieu est plus vaste que 
l'autre. Mais! quelle que soit la façon dont ces excava- 
tions di1 riuyau Fe produisent, leur mariiére de se corn- 
porter et leurs destinées ultérieiires ne présentent que 
peu de diferences : elles s'agrandissent toutes en pro- 
fondeur et en largeur, et leiir forid, qui  acquiert ainsi 
une plus grande étendue, devient rnarnelonné, irrégulier, 
B dépressions aiguës et profondes : ces dkpressions son 
continuées dans le noyau par des sortes de lignes qu 
s'étendent jusqu'à la masse contraale, et constituées par 
des vacuoles à parois minces qui se sont disposées en 
skries en ces points ; mais la couche nucléaire superfi- 
cielle, quoique déprimée, persiste, et j e  n'ai jarnais pu 
conitater l'existence d'une solution de continuité permet- 
tant auxrayons des asters de p8netrer au sein du noyau. 
Les parois latérales de ces excavations se dépriment 
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aussi bientôt et disparaissent rapidement dans l'im- 
meilse majorité des cas ; d'aiitres fois elles p e r s i s t ~ a t  
plus luiigtcrnps et  peuvent quelquefois ê t re  vues assez 
facilement, dans leur ensemble ou hien seulenient d'un 
côt8, lorsque la plaque équatoriale cst dCjà formée. 
C'est s u r  l'observation de ce car; particulier que semble 
basée l'opinion de  trois habiles observateurs, nommé? 
plus haut, cl'aprés laquelle il se produirait aux  deux 
pôles di1 rio!-au une ouverture par  laquelle les rayons 
des asters pénétrcraicnt h l ' i~itérieur de  celui-ci ; j'ai 
observé u n  cas où les dépressions polaires s'étaient 
accrues avec une telle rapiilit,C? qu'elles avaient atteint 
la inasse ceiitraie, et partant les rayons des asters 
Y étaient arrivés aussi, avaiit que leurs bords n'eussent 
ln'ése~ité le rrioiridre iridice de recul. Mais, d a m  tous les 
cas, ces vestiges des anciens coriloiirs (111 noyau finisserit 
par disparaître. P a r  la coiitiriiiatioii dc  la marche de  ces 
phérioiriénes de divisioii celliilaire, le  rolume du noyau 
dc-vimt de  moins e n  rrioiiis coiisidérable ; sa port>ion pé- 
riphérique, çoristitiiée par des vaçuoles h parois r i i i~iws ; 
se réduil progressivement et semble se  fondre dans la 
masse cerili~ale, et finalornimt ellc disparait. La inasse 
cerilrale elle-même tiiniinuc? de  volume e t  atteint quelqiie- 
fois uii degi.6 d'exigiiith fiaappant, cil iliên~c: leiups que les 
parois de ces vacuoles s'épaississent d'une rnariière con- 
sid6rable et  en  colorerit v i ~ e m e n t  sous l'infl~ience du vert  
do mdthylc, et que leur çavitb s e  rccluit hcaucoup. C'est 
lfi une  structure qui semble en  corrélation avec la dirni- 
~iutiori du  nombre des vacuoles ; à mesure que c e l l e ~ c i  
deviennent moins iiombreuses, leurs parois s'épaississeiit 
davantage et  leur cavitb diminue tellement que, dans 
bien dos cas, elle paraît être nulle. Peut-être ce phono- 
mkne est-il dû à une sorte de conjugaison des sphérules 
protoplasmiques théoriques qiii coristituent le noyau par 
lour réuriion, conjugaison qui pr.écétlerait la division. Le 
terme iiltinie de la condensation des derneritk di] noyai1 
esL la f o r m ~ t i o n  d'une plaque située dans le plan 
kquatorial. 
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Il est probable que les singulières productions filamen- 
teuses qui se  rcrnarquerit dans le noyaa des celliilr?~ de  
la larve des Tritons peuvent ê t r e  rapportées d e  scrii- 
blables vacuoles à parois épaissies e t  alignées en séric?; : 
mes ohsilrvations n'ont porté que sur  des échaiitilloiis 
trop r1éft:ctueux pour avoir pu ê t re  concluantes. 

Pfitzner, qui nie aussi l'existerice d'une rneinbrarie iiu- 
clkaire propre, a vu que la plaque équatoriale des cellules 
gSantes des larves de  salariiaridre arrivc: a un tel état de  
simplicité qu'elle n'est forinée, à un cei>tain moment, que 
par uii simple filament iiionilif'orme qui sa trouve cons- 
titué par des sphérules bien regiiliéiw, alignées en urie 
&rie unique ; ces sphériiles se  diviseiit, d'aprés cet oh- 
servateur, suivant une direclion par,allkle h l'axe du fila- 
ment qu'elles co~ist~itiierit, en  corpuscules plus petits, e t  
les deux moitiés ainsi foi'iiiées sli?loigrient 1'11. e d(: I'aiii.i~e, 
pour fvririer les cleiix nouveaux noyaux. La 1)laque équa- 
toriale des cellules eriibryoriilaires de la Truite ne  s'esl 
jamais prdsciil6r à moi sous un aspccl aussi 14giilirr. 
mais 1c.s coi~piiscules qui la composent se  diviserit aussi, 
ap14s s 'ètre allongés e t  étrangléi;. Les sphérules issues dc 
cette division s'allorigeiit à leur tour et  se parlageril, cha- 
cune en deux corpiiscules d'aspect dif'S4rerit ; ceux qiii s e  
trouvent du côté du plari éipia1:)rial po&derit des parois 
plus rrii~ices et moins visibles ; ce  processus co~itiniie et la 
rangée vacuolaire à parois épaisses e t  colorées se  rap-  
p r ~ c h p  de plus en pliis de l'aster ~ i t u é  du meme côté, e t  
elle est reliée ii sa coiigéiibre par uiie série de vacuoles 
de  nouvelle formation sirnulant des rayoris aiialogurs !i 
ceux des asters niais toutefuis uri peu plus color&. il ce 
rrionient, on voit parfaitemelit la  figure connu di1 fuseau, 
forniée par l'enseiiible de ces filaments pliis colorés ct 
touchant par chacun de ces pôles à un aster. Lorsque 
chacune des plaques colorées, issues de la bipariition de 
la plaque équatoriale, arriveau contact dc la niasse claire 
sph4riyue qiii conslitue le centre d'où divergerit les rayons 
de l'aster correspondant, elle se moule, eri quelque sortct 
sur celle-ci r t  prend la forme d'uii plan concave. J e  n'ai 
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pas vu comment se conlportait alors cette masse ; il est 
probable qu'elle finit par entourer le nouveau noyau et se 
fusiunriner avec lui. 

LA CHIRURGIE ii ~ . 4  FACCLTE DE MEDECINE 
DE VIENNE, 

Par M.  le Docteur COYPIE , 
Profeessenr d'Anatomie pathologiqac à la Faculté de  Médecine de Bordeaux 

\.Sutte et f in)  (1). 

Le cours du professeur A. Politzer, rnoi~is élémen- 
taire qiie le pr?:cédent, se fait de midi à 1 heure d(: 
l'aprés-midi. II cornrneiice égalerrierit par des examens 
de malades e t  des diagrlostics plus variés et plus 
cornplescs. On y fait plus d'acoustique, on y mariie 
davantage Ics appareils de physique e t  y recherche 
IIII  peu pliis h y poser des diagiicistics d'après l'exa- 
men physiologique des organes. Enfin, dans la leçon 
thèorique qui termine toujours la séance cliriique , on y 
étudie avec uii soin particulier le  foiictionnement des 
diverses parties de l'appareil de l'audition dont on fait en  
grand détail la physiologie normale et pathologique, pour 
en tirer toutes les déductions actuellement possibles a u  
point de vue du diagnostic. Ces deux enseignements qui 
se font les niêrnes jours et cinq fois par semaines, sont 
faciles 5 suivre en même temps a la suite l'un de l 'autre,  
se  cornpli?teiiL par  l'esprit qui préside Li leur direction e t  
s e  doublent en ce sens, que les malades des deux services 
servorit ainsi à tous les P,léves, Cet enseigriernent se  
fait avcc activité, ne se ralentit pas dans des développe 

(1) Voir Ilitllttin Scientifi~ue du dépnrtemcnt du N o r d ,  2e s k i e .  
4 C  année , No 12 , pag.  391 et suiv., 5 O  annér, No 1, pag.  16 c l  suiv.,  
ri'> 3 , pag. 119 et suiv., et No 4, pag.  154 el  suiv . 
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ments o iseux,  e t  le  cycle entier  d e  la pathologie auri- 
culaire est parcouru en six ou sept semaines, c'est-à-dire 
en treiitc à trente-cinq leçons. C e  résultat peut paraîtrr 
B p r e n d r e  vue extrsordinaire ; niais il Sail remarquer 
qiieles élèves payent les professeurs et veulent e n  avoir 
pour leiir argent.  Ils iic permettraient jamais l'un de 
leurs maîtres de dormir peiidant un  semestre su r  uri point 
particulier de la scierice. Un abandon jiistement méritt3 
s i ra i t  la r6companse d'une parcille conduite, et  cet 
abandon sc  traduirait par un déficit considérable dans la 
recette. De plus , et en rapport avec leiir activité : ces 
services s o ~ i t  arlrriirablerrient oulillt;,s pour l'erisc:igrie~r~e~il 
qui prend plus particulièrement la forme intuitive r t  
correspond à l'enseigrieiiicrit de  choses. U ~ F  planche!: 
bien faites et  représentant scrupuleiiseineiit les dispoai- 
tions anatomiques riorrnales et patliologiyiics, sont expo- 
sdes partout et rilises 5 la disposition des auditeiirs. Des 
pièces anatorriiques nombreuses , des appareils rl'exarneii 
et d'études sont sonrnis à l'exariieri des 1:lkves qiii sont 
exercés à les manier et à les faire Sonctiunner. Enfin, 
lorsqilc, la leçon est termiriée , les 6lèves assidus sont, 
6lxercds suivant leur dcgrd d'iiist,iuction à soigiirr les 
~ i i a l ades~  à pratiquer le cathétérisiiie de la tronipe d'Eus- 
t ache .  d'abord sur  des iiialatles faciles et liabitiiés : pliis 
tard sur  dos maladcs plus difîicilcs , et eiifin, dans tlils 
cas cxceptioiinels. Les plus avancés sont même admis A 
pratiquer l'ablation de polypes oii la paracentèse de la 
caisse. 

J'ai dit plus haut qu ' a  ccité de ceteriseignerncrit officiel 
(le la Faculté dc. iriédecine , il existait un  troisième cours 
d'otologie: rat taché h la policliriiquc et  qui mclt en  t m v r c  
les riches matériaux d ' é t d e  que doniie la coiisultatiori 
externe de cette intéressante institution qiie noiis avons 
le regret  de ne pas voir So~ictioririer tlaiis les E'açult4s de 
niédecine françaises , surtout celle. (le province. Cct 
cnseigncment, cst dirig6 par lo iioctciir Crhantscliitcli . 
jeune privat docent rempli d'avenir et, de talent ,  d.ja 
reiiornmé par la piildication d'un traité complet des mala- 
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dies d e  l'oreille , ouvrage excellent e t  rempli de faits 
prat,iqiies (1). 

(irace aux Lrès riches iriatériaux cliiiiques que lui doiiiiti 
cet,te coiisultation et le traitem~.iit externe des malades 
affèrcnts à s a  spécialité, le  tiocteur T7rbaiitschit,ch aiiq~iel 
je rie saurais trop adresser de  remerciements pour l'obli- 
geance avec  laquelle il s'est mis compléternent à m a  dis- 
position pour mes étiules , grâce,  dis-je au ilombre el à 
la variété des nialades, fait un cours e t  donne des leçorls 
c?sseiitiellemeriL pratiques et cliriiques. Ce  cours a lieu toiis 
les jours de  la semaine, saiif le dimanche, et commence h 
q11ati.c heiir>es du soir par l'examcii de malades choisis 
avec soin ,  [le Iaçoii a suivre pas a pas aularit qu'il est 
possible le cours théurique , et à c e  que les i:ltrves soient 
I'arriiliarisés rn6thodiquernerit avec les divers états mur- 
bides et  aient toujours vu des faits cliiiiques s e  rapportaiil 
à ce qui leur est décrit daris le cours thhorique. 

Le  nombre des inalades qui passent jouiriellement sous 
les yeux des h l é v ~ s  e t  très considérable. de 105  25, dont, 
10 12 sont nouveaux. Les tables s o ~ i t  iiigGiiieuwirierit 
disposées de  telle sorte qu'autoiii. de  la merrie lariipe , 
trois h l h e s  peuvent c n  niêrrie ternps usaiiiiiic:i. trois 
malades et passer de l'un à l'autre hci1t:rrient. X ciiiq 
h t w ~ e s  coirinience le coiirs tlit5oriqiie qui ri[: diffère eri 
rien de ceux qui s e  font 2 l'li6pital gén8ral , et i c i~ iq  
heures et  demie exercices pratiques et soins doiiner à 
quelques nialades choisis, réservés daris ce but. Cette 
orgaiiisation ni'a paru très ralionnelle et propre a former 
rapirierrient des élèves comp&tcnt,s dans  la matière qui 
leur a Bté enseignée. A ce  point de vue :  à Vierine. un 
jmi ie  ni6decin qui veut se li\;rei- h l'étude de  l'otologie, 
a t,outes facilités pour étudier e l  se ~irifrctioiirieim. Il pou1 
daiis la ingrne journée suivre les trois enseigrieiiierits et 
hhéf ic ier  r,apitierriorit ti'uiie graride expérience clinique. 
Pour  les Français il n'est niéme pas nécessaire de parler 

( 1 )  Cet ouvrdg, virnt  d'&trr trorliiit rn f r a y a i s  par notrr ami r t  ancim 
elève le Dr R. Calrnettes et publie et 6dité par G. Masson. 
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allemand , MM. Politzer et Crbantschitch parlant la 
langue fraiiçaise d'une façon courante et passant avec 
facilitd d'un idiome à l'autre. 

L'enseignement de l'oculistique est également des plus 
florissants Vieriiie. C'est, rriênie par cette partie spéciale 
dans l'art de guérir que dans cette célèbre iiriiversité, 
les spiicialités chirurgicales ont fini par s'inîposer h l ' on  
seignerrient officiel. Deux proSesseurs titulaires , les pro- 
Fesseurs Arlt et Stelwag de Carion, un professeiir 
ext~raordinaire , le docteur hdouard Jccgcr de Jaxthal , 
et quatre privat docmt rivalisent de zéle et se disputent 
les élèves qui désirent suivre cet enseignement et qui,  
dans un examen probatoire. sont spéçialt?ment iritermgés 
sur cette partie de la chirurgie. Je ne in'éteridrai pas sur 
ce qui coiicerrie les services tlc,st,inés 2 l'eiiseignemeiit 
de cette sliécialité. Elle est eriscignée cornriie l'otulogie 
et la cliirui@e gehiérale. Chaque professeur. chai@ eii 
r i i h r ?  temps di? l'eriscignciiieiit thhriqiic : diniqiic et 
pratique, a de norribreuscis heures de l e~onc :  par seniai~ie~ 
douze eiivirwi. Pour les uns le cours se fait de dix 
heures B midi ; pour les autres , de tivis ciiiq heures 
de l'aprks-midi , et quelques-uns de huit à dix heures du 
rnatiii. Cet enseignement, ai-je di t .  est en même temps 
cliiiiqut!, tti&or,iqut: et pratique , c'osl-2-dire que le riiêrrie 
professeur préside à l'exanien des rilalades et aux exer- 
cices cliiiiqi~es, fait  5 la suite un courns théorique de façon 
a parcourir dans riioins d'~in sciiiestre tout l'e~iseinl)le de 
l'ociilistique et terrriirie la séance par des exercices rie 
iiiédwirii: opc;iatoii.e et de riioptriqiie. Il arrive m?nie 
quelquefois que les jeunes docteurs plus avancés dans 
leuras études et atlachés aii service tlep~iis un certain 
ttirrips sont appel6s à pratiquer des op2iaLio1is siiilples ou 
compliqu6es sur des malades du service et sous la rlirec-. 
tion irnmdtliate du professeiir. Ileux cours d'ophtalrriologie 
ont leur centre d'action dans la policlinique et sont lenus 
par dos privat docent. Enfin, chose qui paraîtrait bien 
extraoidiriaire dans uiie Faculté française, un dr:s privat 
docerit utilise le service, les nialadus, les salles de cours 
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ct les collections d'un des professeurs titulaires, di1 pro- 
fesseiir Arlt. Cet exernple est topique et proiive que daris 
I'iinivi?rsité viennoise de riiênie que dans beaucoup rl'urii- 
versilks étrangkres, on est bien loin de l'exclusivismc 
français où Ici: professcurs corisidbre~it leur eiiseigne- 
inerit comme un domaine dont ils sont les uiiiqiics pro- 
priktaires , les nialarles qiii leiir sont cordés comiiie 
matériaux d'enseignt~rtierii. , corrirrie une propriéth rlorit ils 
sont les rriaîtres absolus pcndani; leur vie et rneme après 
leur iiiort alors que le  but thdrapcutiquo ne peut plus 
atteint et ne vient pas couvrir d'une apparc~ice d~ raison 
leur jalousie excessive. Que de riiatkriaiix perdlis e t  pour 
la sçieiiçe et pour I'inslriiction des é l h e s ,  g r k e  à crttr  
théorie , et que de lacunes dans l'enseigrieirieiit officiel 
français ! II niiffit dans notre or,pnisation qii7iiii 
Iioiiiiiie veuille s?iniincrbilisrr dans iiinr- alrriirr 
somiiolciiect nu ~ c t  laisse entrwiner pnr dcs OCVU- 

patioan ertérieiiren probrtl~lciiieiit plus 1iici-w- 
tives qiie celles de. I'eiiseigiienieiit , pour qii'uiir 
partie eousicli"ral~le des sciences inécliewles soit 
saei.ifli.e et ferniée ~nrnplètetneiit aux 6lèvcs. 

Il existe daiis l'hhpital gènéral et annexé au s e ~ v i c e  dii 
professeur Arlt, un musée tinés iiitéressaiit et, cornprenaiit 
itrie collectioii tl'iiiiaL«riiie pathologique wriiparée rvla- 
tive l'ophtalmologie, iiiie collectioii d'instrnmeiits se 
izatt:icliaiit au mêrrie ordre il'eriseigrieiiii~rit ct ii~ir: biblio- 
thkque spéciale à l'oculistique. Ce  mustie est à la tlispo- 
silion de tous les cours d'oplitlialmnlogie et seri graritle- 
riieiit à l'iiistriictioii des élèves. C'est encore uii exeiiiple 
de clkct:nl,ralisatioii qiii nie somble bnn à suivre. A quoi 
boii les iiiiisHes gtiiiéi~aux ilu~it ori iie peu 1 approcher et 
qiii par leur gtiiith-alité devieiinenl iiiipi~opres l'enseigne- 
riierit de çliaciiiie des brariçiies de la iiiGdixirie. En France, 
rnettre une pikce ou uii iiistrurneiit dails un riiusée, c'est 
lui doririer iin eriterreruent de preiriitire classe e t  les 
ririlever pai.tir de cejour rie l'usage coui.ailt e t  Iiabiturl- 
lr~iiiriit lorsqii'elles existent,  et pour assurer Ieiii. exis- 
teiiw il ii'est pas besoiii de beaucoup de voliiiiies et 
d'uiie grande dépense d'argent. 
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J'aiirais eu h parler d'autres enseignements qui pr6- 
seriterit un grand intérêt et qui sont admirablement orga- 
i~isès .  Je  veux parler de l'obstétrique e t  de la lagynéco- 
logie , de l'ariatorriie pathologique e l  de la méileçiiie 
légale. Mais 1'8tude de ces diffbrents points m'entraîne- 
rait trop loin. Pour  quelques-uns jc manque de cornpé- 
tence et ils ne  rn'intérnessaient pas autarit que ceux dorit 
je vieris de parlrr. Nais, organisés comme les autres 
eriseigriornents , ils me  semblent donner également des 
r é s ~ l t ~ a t s  très satisfaisarits. Eii ce qui r-ugar.de l'aiiatornie 
pathologique. je m'abstiendrai pour des raisons qui me 
sont personilelles e l  que tout le inoride coinpreridra. 
II ne me convient pas de tlévoiler les miséiv-s de 
nus Facu1ii.s frnn~aisrs h ce sujet rt sur uiir 
qucwtiou qui c-nt conïidkrée coiniiie brûlrriitc 
par les elluiciens. de nie contenterai de teriiii- 
iier cette loiigue étude en la résuninnt par 
une phrase qui rendra beaucoup niieiix iiia 
pensée : A \'ieiine7 les proi'ewseurs wont Q7abortl 
Iw~Ccsseurs et nie sniit praticiens qii7nc?cessoi- 
rciiicnt. Ils suiveiit ccttc iii~rclie qui parait 
log-ique et nwtiirelle, pnrce que I'urganisatlon H 

laquelle ils sont souniis a 911 iiieitrc 17iiiti.r6t du 
&té dii del-air m1 est à désirein qri:il en wolt 
t~lentôi ainsi dniin notre pays. 

FACCI.T~? DE MEDECIXE DE LII.LE. - M. HOUZG lit? 
I'Aulnoit, professeur de clinique chirurgicale, est auto- 
ris6 b se faire suppléer par M.  Paquet, proSesseur de  
iriéclt?cirie opératoire. - hl. le doctkur IIerrrianri. pi-épa- 
rateur des travaux d'histologie à la Faculté de ~nédeci!ie 
de  Paris, est charge du cours d'anatomie patholoh'q ue et, 
de  pathologie genérale, en reinplacenient de h l .  Kelsch. 
démissionnaire. 
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H ~ P I T A L  DE BERCK-SUR-MER. - Concoum pour l ' irt- 
te?-nul. - Ce coricours a corrimenci? le jeudi 8juiri .  
Quatre candidats s'étaient fait inscrire pour la place 
vacante. Le jury se  composait de MM. Bergeron,  Hanot 
et Schwartz. La  composition écrite a porté sur  l e  sujet 
suivant : Ligaments de  l'articulation coxo-férnoral~. 
Signes de la coxalgie. 

'ïeinpéraiure atmosphérique moyeune. .  . . 
moyenne des maxima. . 

7 1  des minima. . 
extrômc maxima , le 2 8 . .  

. min ima ,  le 1 6 . .  
Baromètre , hauteur moyenne à OU - . . . . 

'. extrsme m,ixima, l e  17.. . . . . . 
7 minima, le 25 . . . . . . 

Tension moyenne d e  la vapeur atmosphériq. 
Humidité relative moyenne O,',. . . . . . . . . 
Epaisseur de la couche de p l u i ~ .  . . . . . . . . 

d'eau évaporée.  . . 

MAI. - 
muée  moyenne. 

la0.  45 

Le mois de mai 1882 fut chaud e t  sec. Sa température 
iiioyenne fut de  0°.21 plus 6lcvéc quc cclle du même inois 

ariilée rnoyeiine. On observa 22 jours de  pluie, mais la 
quantité tut  généralement faible, ca r  s i  de la somme 
4 P m . 7 4 ,  on retranche les 20mm.26 du 30, il reste 25n1m.48, 
soit lmm.21 par jour. 

T,a haiitcur moyenne de la colonne barométrique, ra- 
riienée à la température de O\ surpassa de 2mm.721 celle 
de mai armée moyenne. Aussi la riébulosit8 rie fut-elle 
que de 5.71. 

Cette sécheresse re!ative des hautes regions atinosplié- 
riques exista aussi dans les couches ir if&~ieures ; ca r  si la 
tension moyenne de la vapeur dissoute est  ordinairement 
de 7 n l m . 9 4 ,  elle n e  fut  cctto anntie que d e  7111m.79, et l'hu- 
riiidité relative qui  est en moyenne de  68 .a '1, ne fut ,  en  
mai 1882. que  d e  64.30 O/,,. 
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Celte faible humidité de l'air favorisa l'évaporation de 
l'eau dont la couche atteignit une epaisseur de 139"".48. 
tandis qu'en aimée moyenne elle n'est que d e  216rnN.18. 

Sous l'influence de  l'abaissement de la tempbrature 
pendant les nuits sereines, or1 observa 26 rosées parmi 
lesquelles 4 donnèrent lieu à de la gelée blanche. 

Les brouillards. le matin surtout: fiirent au rion~bi~e 
de 30. 

Il y eut pendant le  mois 2 orages : celui du 8, anierié 
parles nuages à marche lente O. N. O. ,  vent assez fort O. 
dura de  11. h .  87 m .  du matin,  B midi ; il ne  fut accompa- 
gné que d'une pluie de  OmU.50. L'autre, qui éclata le 30;  
10 h .  45 m. du matin et qui se  renouvela 7 h.  O5 m. du 
soir fut amené par les nuages N. E .  chassés rapidc~rnerit 
par un vent fort N. E..  fut accompagnh d'une forte pluie 
donnarit une couche d'eaii d'une Apaisseur dr, 20nlm.2ti. 
Ces orages néailmoins ne causéreiit aucune avarie aux 
rko l t e s ,  car il ne tomba pas de grêle. 

On i i ' o b s e ~ ~ a  ce demier  rr1étAor.e que les le', 15 et  16 
et la  quantité d'eau provenant de la fonte des grelons rie 
fut que de OWm.42. 

Le 3,  dans la s o i i ~ h .  il se prutluiüit au  S .  O . ,  dans des 
çirro-stratus, (les éclairs sans tonnerre. 

Enfin. on observa pcindant le rnois 5 halos solaires, 
toujou~*s suivis de pluie. 

Les  vents régnants furent le  N .  K .  et le S O .  
Jusqii'au 20, les nuits furent froides ct c'est pendant 

cette période qu'on observa les ge1i.e~ blanches. A dater 
di1 20, la température moyenne diurne s'éleva sensible- 
~rient. Du l" au 15, la ternpératiir-e moyeririe fut de 11°.43, 
du 16 au 31 elle fut de 13O.78. 

Pendani, la première moitit', du mois, l a  hauteur 
iiioyeiiiie de la colonne barornfitriqiie à 0" fu t  de  762mm.048, 
pliiie, Brnm.21 seulement ; nébulnsit,k du ciel 0.50 ; hiiini - 
dité 0.00; évaporation 5@n1.28. Pendant la  seconde. 
baromètre 76In1".382 ; pluie 37-.53 ; nébulosité 5.92; 
humidité 0.63 : évaporation t3jmm.20. 

Le riiois de  mai 1882, par ses caractères mdt(ioriques, 
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a éiiormémcnt resseniblé à mai 1881, comme le mct en 
évidence le tableau ci-dessous 

Température atmosphérique moyenne . . . . 
des maxima.. . 
des minima.. . 

Baromètre, hauteur nioyenne h O" . . 

Tension moyenne de la vapeur atmosphériq. 
Hu~niditE relative moyenne 0 '  . . . . . . . . 
Épaisseur de  la couche de p l i l e . .  . . . . . . 

d'eau évaporée.. . 
Les vents N. E .  et S. 0. régnèiaent de part et  d'autre. 

E n  mai 1881 il n'y eut qu'uri seul jour de gelée blariche 

MAI. 

e t  aucun orage. 
TT. MRUREIN 

1881. 
12O. 46 
17O. O0 
7'. 90 

76Zmm 970 
7'"'". 36 
63 2 0  

44"'"'. 08 
139"'"'.56 

A C A D ~ M I E  ROYALE DES SCIENCES, DES LETTRES ET DES 

BEAUX-ARTS DE IiF,I,GIQI:E. - CI,ASSE DES SCIEYCES.  - 
Concours e z t raord inazm poura 1884. - Le Gouveriie- 
rneiit a proposé et  les Chaiiibres orit adopté une loi qui a 
pour objet la çoriser~vatiori du poissori e l  le rc?peu~~le~nerit  
des rivières. 

1,'obstacle capital qui empêchc act,~ellernent d'atteindre 
ce but, c'est la corruption des eaux dans les petites ri- 
vikres non navigables iii flottables, qui sont contaiiiin&es 
par des ~natiéres solides o u  liquides déversées par tliif~i- 
reiites iridustries, et incompatibles avec la reproduction 
r t  l'eristcrice dcs poissoiis. 

L'Académie fait appel a la science pour faciliter l'ac- 
coruplissemerit des vues des pouvoirs publics. 

Acceptant la propositio~i d'un de ses inembres qui inet 
gi.riéreusernerrt a sa dispositiori une somme de trois mille 

- f+-ancs, elle derriaiide ilrie étude approfondie des ques- 
tions suivantes, à la fois chimiques et biologiques : 

1882. 
12O.66  
17".56 
7O.77 

761mm.705 
7mm.79 
64.30 

45"'".74 
139'nm.48 

111 Queiies sont l r s  matières spéciales aux  principales 
i i idu~tr ies  qui. en se iriélarigearil avec les eaux des petites 
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rivières, les rendent iiicompatibles avec l'existence des 
poissons, e t  iiirproprcs à l'aliineiitatioii publique aussi 
bien qu'au h6tail ; 

2"iie liste des ~-iviéi.es de Belgique qui, actueliernerit, 
sont dépeuplées par cet état de choses, avec l'indication 
t i ~ s  industries q k i a l e s  chacune de ces rivières, et la 
liste des poissons coinestibles qui y vivaient avant l'éta- 
tilisserrient de ces usines ; 

3" La recherche et l'indication des moyens pratiques 
de purifier lcs eaux à la sortie des fabriques pour les 
rendre cornpatibles avec la vie d u  poisson saris cornpro- 
mettre l'industrie. en combiriarit les ressources yiir 
peuvent offrir la construction de bassins de décantatioii, 
lt: filtrage, erifiri l'emploi des agents chiiniques ; 

4 9 e s  expériences séparées sur les uiatiéres qui, dans 
cliaqiie industrie sl éciale, causent la rriort des poissons, 
et sur  le degré de résistance que  chaque espèce do 
poisson comestible peut offinir a la destructioii. 

Les mémoires devront être écrits lisibleineiit et ê t re  
adressks, francs dc port, à M .  Liag-re, secrétaire perpé- 
t uel! au palais des Académies, avant Ir, 1" octobre 1884. 

L'Acadtiniie exige la plus grande exactitiide dans les 
citations ; lm aiit,ciii-s auront ~o i i i ,  par cons&q~~ent ,  d'in- 
diquer les 4ditioiis e t  les pages des ouvrages cités. 011 

ii'admettra que des plaiiches manuscrites. 
Les auteurs ne mettront point leur nom leur ou- 

vrage ; ils y inscriront seulernerit urie devise, qu'ils 
leproduiront dans un hillct cacheté reriferrnant leur rioiii 
e t  l e ~ r  adresse. Faute pain eiix de satisfaiiv 2 celle Sor- 
i i d i t é ,  le prix ne pourra ê t re  accordé. 
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1882. 
- --- 

No 6 .  
-- 

JUIN.  

COXTRIBUTION A LA MORPHOLOGIE DES 
AMPEIINECRA , 

Par l e  Dr HUBRECHT, d e  Leyde 

Traduction par G. DUTILLEUL, preparateur du cours de Zoulogie 
à la Facnlté des Sciences. 

E n  août 1881, l'éditeur de ce journal '(1) m'avait prié 
de lui fournir quelques sch61nas relatifs à l'anatomie des 
Amphineuru en y joignant une sorte de texte explicatif 
iridiquaril l'btat actuel de rios çoririaissa~içes sur cette 
classe d'animaux. Différerites occupations me forcèrent 
d'ajourner l'accomplissement de ce d8sir. Je  n'ai pas à 
regretter ce retard, car j'ai pu grâce B lui prendre con- 
naissance des recherches récentes de M. A. Sedgwick, 
qui ont considdrablcmerit éclairci la question difficile des 
organes rénaux de ce groupe. 

Je veux me borner à un simple exposé de tout ce que 
je crois coririu, entrevu, incertain ou incoririu dans la 
question. Je suivrai l'ordre suivant : 

(a) Téguments. 
(6) Syslèrrie nerveux. 
(c) Intestin. 
( d )  Appareils circulatoire et respiratoire. 
(e) Organes d'excrétion et de reproduction. 

Je ii'ai pas l'intention d'entrer dans la discussion appro- 
fondie dcs différentes maniéres de voir des divers au- 
teurs, ni de leurs valeurs respectives ; je  me bornerai 

la simple exposition de ce qui me parait le plus 
exact. 

Les noms des auteurs, que je cite, sont  suivis dans le 
texte d'un riurnéro qui  renvoie à uri index bibliographique 
placé a la fin de ce travail. 

. 

(1) The Qwlrterlg journal of nucroseopical Science de RAY-L~YKESTER 
4 6 
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A. - CLASSIFICATION. 

L'arrangement systématique des Amphineura et les 
noms adoptEs pour lcs subdivisions sont les suivants : 

Classe. Ordes. Familles. Genres. 
- - - 

1 Chœtodermata Chœtoderma 
SOLESOGASTRES jyeorneniæ. I . . . .Neornenia 

Amphineura. Proneornenia 
. . . Chilonellus 

CHITONES.. . . . . . . . . . . . . . . . . 
Cryptochitoin. 

Ce fut VON JEHRING (8) qui le premier corisidéra les 
Amphineura comrrie constituant un phylum distinct de 
celui des Vernes ; aprés lui SPÉNGEL (20) montra claire- 
r cnt qu'ils devaient être rattachés aux Mollusques. Puis 
GEGENBAUR réunit le Neomenia et le Chœtoderma soiis 
le nom de Solenogastres, prcifërant cette dénomiiiation 
celle d'Ap1ucophor.a de VON J E H K I N ~  ; il en fait comme 
ce dernier une classe h part. Les familles des Chœloder- 
mata et Neomcnim iitablies par VON JEHRINQ peuvent 
être conservées. Comme noni de genre, le rioui de 
Solenopus, Sars, qui a été inscrit au bas d'un exemplaire 
du muséum de Bergen , mais n'a jamais Cté publié, doit 
être abandonné , bien que KOREN et DANELSSEN (il) 
l'aient conservé pour le Neomenia, Tullberg ; il est en 
effet prouv6 qu'en 1826, ce nom a Bté introduit en zoolo- 
gie par C. J. SCHONHERR, qui l'a appliqué à un genre de 
Curculionides. Polir le moment le genre Chœtodema, 
Lovèn (14) rie compte qu'une espèce, le C. nitidulwm, 
Lovén, Crystallophrysson nitens, Mobius ; il en est de 
même du genre Proneomenia, Hubrecht, (7) (P. Slui- 
teri) ; le genre Neomenia,Tullberg, (28) en comprend huit: 
N. carinata ; Tuliberg, N. affins, Balyellz', incrustala, 
margarilacea, borealis, Sarsii (toutes de Koren et Dani- 
elssen) et N. gorgonophila, Kowalewsky. Le Neomenia 
corallophila , Kowaiewsky, n'est pas encore décrit, mais 
il est uioiitioiiné dans l'explication des planches (13). Je 
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crois avec VON JEHRTNQ que le  nombre des espèces de 
KOREN et DANIELSSEN se  réduira, quand ces auteurs au- 
ront fait une Ctude plus approfondie des spdcimens dont ils 
disposent ; la forrrie extérieure et la taille sont en effet 
des caractères spécifiques bien peu sûrs chez les ani- 
maux qui nous occupent. Quant aux Ncomcnia Sarsii  et 
gorgonophila ce sont peut-être des Yroneomenza. 

Pour ce qui est du grand nombre de genres et d'espèces 
de Chitones, un manuel de conchyliologie peut en donner 
une idSe suffisante ; entrer ici dans les détails de ce su- 
jet nous entrairierait trop loiri. Pour le gerire Chilonellus 
en particulier, un examen sérieux des différentes espéces - 
poiirrait fournir des rCsultats trés intéressants. 

Chez tous les Amphineuva, une membrane cellulaire 
mince, qui semble formée d'un seul rang de cellules (3, 
7, 11, 13, 18, 22), est appliquée sur le tissu musculaire 
de la cavité du corps et joue le rôle de cuuche matrice du 
tégument. Chez le Chiton elle se continue sur les por- 
tions membraneuses de la paroi du corps tapissant 
les replis qui maintiennent les pièces de la coquille. 

Le tégument produit par cette couche matrice se com- 
pose de deux Bléments : 

(a) Cne substance cuticulaire d'épaisseur variable (très 
dèveloppée chez le &oneomenia). 

(b) Des éléments calcaires déposés dans cette cuticule 
e t  constituarit soit des spicules seulement (SoZefiogastresj, 
soit des spicules et des plaques de coquille (Chilones). 

Des spicules cornés ou chitineux (18), des poils et des 
soies cornées, qu'on trouve dans la cuticule et qui peuve~it 
dans certains genres (Chiton Pallasii) atteindre une taille 
considérable, &ablissent par leur structure passage aux 
formations précédentes. 

Les spicules calcaires sont, sous le rapport de la forme 
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et de ia taille, tri% différents chez les Solenogastres e t  
les Chitones (3, 7, 13, 18, 22). Dans le Pronemenia, leur 
forme ne varie pas dans toute l'étendue du  tégument 1'7) ; 
chez les Chitons ils présentent au contraire une grande 
diversité (26, 18). 

Pour certains genres il est bien prouvé que les spi- 
cules demeurent attachés h la couche matrice par un filet 
de tissu cellulaire (7, 18). Une capsule cellulaire entoure 
leur base chez le Proneornenia; ils y prennent naissance 
alors que celle-ci fa i t  encore partie de la couche matrice ; 
ils semblent se soulever, le filet parait s'allonger et la 
cuticule croissant cn Bpaisseur les pousse passivement au 
dehors. 

Des excroissances radiaires de la couche niatrice, ana- 
logues aux précédentes, mais ne semblant pas pourtant 
en connexion dirccte avec !es spicules ont étB figurées 
par KOWALEW~KY pour le Neomenia gorgonophila (13;. 
MARSHALL (13) a figuré et décrit dans les coquilles des 
Chitons une série de tubes radiaires creux ; ces tubes 
sont, pendant la vie, remplis de trainées de tissu, prolon- 
gements directs de la couche matrice (1) et ont une 
graride analogie avec les furiiçules dont nous avons par16 
(7, 18). 

Le geiu-e Chitonellus est caractérisé par de toutes pe- 
tites plaques dorsales et des spicules calcaires dispos& 
eii lig~ies tr8s réguli8res dans le reste de la peau. Ce 
genre a été longtemps regardé comme une dégradation 
de la forme Chiton ; différents détails de son organisa- 
tion (branchies, pied, etc.,) tendent à raire rejeter cette 
manière de voir et nous devons considkrer cet anirnal 
co:riInele plus primitif des Chitones. celui qui se rattache 
lc plus Btroiterncnt aux Solenogastres (8). Une étude soi- 

(1) J'ai été à même d'examiner des coupes de coquilles décalcifiées de 
Chiton, failes par le 1)' PIIIL.  J . F .  BEMUELEX, et j'ai pu me convaincre 
de l'exactitude absolue des faits précités. Ce savant se livre en ce moment 
Ù une étude approfondie des tPguments des Chitons, et je renvoie, pour 
plus amples détails, B son travail qui va paraître incessamment. 
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griée de la structure e t  du développement de sa coquille 
est à faire dès que l'on pourra disposer de Chzlonellus 
très jeunes, actuellement très rares  dans les collections 
zoologiques. 

Deux mots encore à propos du pied. ii s e  présente chez 
les Solenognslres comme un repli médian ventral du 
tégumeut ; il n'est pas recouvert d'une cuticule, ne  porte 
pas de spicules, mais il est couvert de cils (4, 7, 131. 

Le pied s'étend chez les Neorr~eniu et le Proneomenia 
dn bord posterieur de  la bouche a l'ouverture anale. Chez 
le  Chmbderma il n'est développé que su r  la moitié posth- 
rieure du corps. Pour  moi ,  je le  considère plutOt comme 
une atrophie du pied des autres genres, que comme la 
première manifestation de cet organe. Chez Chitoncllus 
le  pied est indubitablement moins différencié (8) que chez 
le  Chilon, mais il doit en  toute certitude être considéré 
comme homologue du pied des üast&ropodes, etc. 

Ce  qui caractérise surtout le système rierveuxdes Am- 
phiiieura, c 'ed  la présence de quatre troncs lcingitudinaus 
reliés entre eux en avant ou au-dessus du pharynx. Le 
fait de la présence de cellules nerveuses mela~igées en 
fointe propurLion B des fibres nerveuses sur tout le par- 
cours des troncs, montre que la centralisation est loin 
d'être complète dans cette classe e t  nous conduit à ad- 
mettre que chaque tronc peut dans toute son étendue 
être jusqu'à ni1 certaiu point considéré comme représen- 
tan1 le  système nerveux central. Gn épaissisberrient céré- 
bral antérieur semble mieux indiqué chez les Soleno- 
ganires (3, 6, 7, 22) que chez les Chitones (1, 8, 20). 1.a 
fusion posterieure des quatre troncs nerveux ou de deux 
d'entre eux en un ganglion situé au-dessus du rectarn, a 
été bien constatde chez Chœtoderma (3, 6), Neornenia 
(4, et Chitolz (8 a, 20) ; on rie l'a qu'entrevue chez le  
Proneomenia et  elle est B rechercher soigrieus~ment sur  
les premiers spécimens dont on pourra disposer. Les 
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cordons ventraux longitudinaux sont reliés par des com- 
missures transverses chez le Chiton (8, 20) le Ncomxnia 
(422) et le Proneornenia (7). La premiére de ces commis- 
sures entoure le pharynx et constitue un collier œsopha- 
gicn. Des renflements ganglionnaires, situés 3 la nais- 
sance des troncs ventraux et réunis par une commissure 
représentent lesganglions soiis-œsophagiens.rine seconde 
com~nissure plus délicate que la première entoure le pha- 
rynx chez le Chdon  (8, 20). le Neornenia (4),  le Proneo- 
men ia  (7) et le Chaotodercma (4, 6), on peut la désigner 
sous le nom de cornrriissure sublinguale ; sur son parcours 
se trouve un épaississement ganglionnaire correspondant 
au ganglion sublingual. 

Les corninissures transverses ventrales (pédieuses) 
sont régulièrement espacées et dans le Neomenza (4) et 
le Pronemonia (7j, clles semblent traverser eri partie le 
sinus sanguin qui longe la face ventrale. Dans le dernier 
genre les commissures paraissent donner naissance à dc 
minces filels nerveux. C R  sont des prolongements aria- 
logues qui chez le Chiton constituent un plesus pé- 
diciix (5).  

Ces mêmes coinmissures ventrales transverses n'ont 
pas Bté bieri constatées chez le ChcAoderma, malgré tout 
le soin qu'on a mis à les rechercher et on cst fond6 à 
croire qu'elles n'y existe~it pas. On rie peut se prononcer 
actuellement sur la question de savoir si l'anneau circurn 
œsophagien de ce genre (4 ,6)  est I'horriologue de l'arlneau 
œsophagien ou s'il correspond au ganglion sublingual. 
Mnn avis est que la seconde maniére de voir est la plus 
vraisemblable. Les quatre troncs longitudinaux du Ch@- 
toderma so réunissent postérieurement en deux troncs 
qui se soudent un pcu plus loin comme il a été dit plus 
haut (3,  6). 

11 me semble que le systbme nerveux du Chœtoderma 
doit être considéré non pas comme primitif, rriais coriiirie 
une dégradation de la forme typique des Solenogashes.  
Cornme nous le verrons plus loin, la structure du foie e t  
celle de l'iritestin plaident en laveur de cette rrianiere de 
voir. 
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Fig . 1. - Diagramme du système nerieux de Pror~eoirrenia : c ccr- 
veau: 1 troncs laterailx ; v troncs ventraux ; (au sujet du ? , voir la nute 
du posl scrzptzim, püg. 229). 

I'ig. 2 .  - Ideni de hTeomenin , d 'aprk i  G I I ~ F F  (4). 316mes lettres que 
dans lii figure 1. - p c çoinmissure prist6rieiire des troncs lattraux.  
Fig. : j .  - Iriern de Chmtodernlo,  d 'üp rk  1 ~ s  d~scriptiorls de CIIAFP (3) 

et IIASSKN (1;). \I&m?s 1~l.tres q u e  dans la figure 2 .  
14'ig. 4 .  - Idem rie Chiton, d'après SIJENGEI.. XQmes lettres que dans 

I R  figure 2. 
Dans tous ces diagrarn~nes,  on n'a representé ni les nerfs cérébraux 

qui se rendent à la  tète , ni les romeaux periphhiques. 
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Enfin notons qiic dans le Proneomcniu le s y s t h e  
comrnissural se complique de filets, qui, sur les côtés du 
corps, relient les troncs latéraux aux troncs ventraux 
(7). 1)~: ces commissures naisserit en outre des branches 
périphériques. 

Comme j'ai d6jà discuté ailleurs d'urie façon approfon- 
die la possibilité de grouper ces faits et leur portée tant 
au point de vue de la phylogénie de certains groupes d'in- 
vertébrés qu'au point de vue de la question du systbrne 
nerveux en général. j e  n'y reviens pas ici. 

D. - TUBE DIGESTIF. 

Le tube digestif est trBs simple chez le Neornenia et le 
Proncomcmia, il est un peu plus coiripliqué dam le Choe- 
toderma et atteint son plus haut degré de différenciation 
chez le Chiton. 11 existk un pharynx musculeux aussi hieii 
chez les So1enogaslr.e~ que chez les Chilonss ; il est tant 
soit peu protractile d a r ~  le Xeomenza [22). 11 est tapissé 
intérieurernerit d'urie cuticule chitiiieuse, recouverte 
d'une couche de cellules cylindriques et diversernerit 
plissée. Cc pharynx est en libre cornmu~iicatiori avec la 
gaîrie de la radula. Proportiurinée au calibl-e de la ra- 
dula, cette cavité est trés vaste chez les Chifones, trés 
rbduite dans le Proneornenia et le Chmtodermu, nulle 
dans le N ~ o m e n i a .  La forme et la position de la radula 
du Chiion ont déj; été bien décrites par  diffdrentr auteurs 
(16, 18 a, 21). 

En  2877, lorsque V. JEHRIXQ (8) montra pour la pre- 
mihrc fois que lm Amphineuru  constituent un groiipo 
spécial (qu'il écartait 2 tort des rriollusques), il co~isidé- 
rait comme caractères différentiels de la plus haute im- 
portance, la présence dc la radula chez les Chilonrn ( P h  
cophora) et son absence chez les Solenogastres (Aplaco- 
phoru). Cette distinction disparut lorsque la découverte 
du Proncomcnia (7) morit,ra que chez les Soler~ogaslres 
la radula ne manque pas toujours et indiqua chez eus  
une métamorphose régressive qui n'avait pas encore été 
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reconnue jusqu'alors daris c c  groupe. Les dents chiti- 
neuses qui, chez le Chmtoclerma, occupent une position 
correspondante (3, 61, fournissent un nouvel argurnent à 
l'appui de cette manière de voir. J e  suis forternelit porté 
à considérer cette disposition plutôt comme un stade de 
simplification de l'arrangement rt.dulaire que cornnie une 
structure primitive qui aurait don& la radula par difle- 
renciation graduelle. .l'ai montré ailleurs (7) qu'on ne  
puurrait,vu la structure cornpliqu6e de la radula des Pro-  
neomenia,  interpréter dans le  dernier sens ce qui en 
exist,e chez les Solen,ogastres. Pour  le Neornenia, je puis 
affirmer qu'il n'y avait, sur les exeuiplaircs que j'ai exa- 
minés, aucune trace de  radula. Différents auteurs l'ont, 
d'ailleurs: vainement cherchée (4; 7 ,  20, 22:. 

Le fente pharyngienne du Proneornenia y ~ i i  fait corn- 
muniquer sa cavité avec le petit cmcum radulaire, sert 
en niêmc terrips à 1'6vacuat.ioii dcs produits de deux 
longues glandes cylindriques parallèles situées sous l'epi- 
theliurn intestinal et convergeant vers cette fente. On les 
corisidére comrnc des glarides salivaires. Elles rriariyuerit 
chez le ~ V e o m c n i a  et l'on n'a jusqu'ici rien décrit d'ana- 
logiic! chez le Ch&ocle;-ma. 

Chez le Cltilon les glandes salivaires onl élé bien rlé- 
crites (16) ; elles semblent occuper une position dorsale 
par rapport au  pharynx. Quant à la question de savoir si 
ces glarides correspondent à celles du Proneomenin ou 
si elles soiit hornologues des sacs pharyrigiens (Schlund- 
sacRe, Middendorf), c'est un problénie qui n'est pas 
résolu. 

La partie de l'intestin qui fait suite au phayr ix  est, 1r.k 
simple dans Neomenia et Proneornenia. Uéducti,~n faite 
de la place occupée par les antres organes, l'intestin rern- 
pli1 tlaiis ces deux genres toule la cavité du corps. II est 
droit e t  pourvu de chaque côté d'appendices creux qu'on a 
cornpar.6~ aux cœcuriis hdpatiques. I l  est nettelrierit cilié 
sur les ligncs médianes dorsale e t  ventrale. Le rectum 
passe sous le péricarde et au milicu des tiihes cixci-éteurs 
des organes urogénitaux ; il est étroit et cilié su r  toute sa 
surface. 
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P i g .  5 .  - Diagramme d u  tube digestif de Neorne9iicz et Prowomenia 
établi d'après les descriptions de diffërents auteurs ( 7 ,  13, 22). O bouche ; 
a anus ; d portion médiane ciliée ; 1 cmcums hépathiques. 

Fig . 6 .  - Idem de Chmtoderma, d'après la descripiion de HOSES. 
O et u comme dans ln figure 5 ; d portion postérieure étroite de  l'intkst,in ; 
2 foie. 

Fig. 7 .  -- Idem dc Chiton. O et a,  figure 5 ; d intestin recourbé; 
2 foie. 
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Chez le Chætoderma il existe un cœcum iiitestinal qui 
pourrait bien, comme le dit HANSEN (6), i nd ive r  un com- 
mencement de localisation de glande hépatique. La diffé- 
renciation dans ce sens atteiiit son rriaxirriurn chez les Chi- 
tones. Dans ces animaux le dispositif primitif des Soleno- 
gastres est remplacé par un tractus intestinal étroit, plu- 
sieurs fois replié sur lui-même, et dans lequel vient dé- 
boucher un foie nettement caractérisè et dentelè. A cet 
égard, la difference entre les deux subdi&sions des Am- 
phzneura, est donc bien nette. 

Seuls, les Chitons, ont une ouverture rectale posté- 
rieure en relation directe avec llextSrieur. Chez le ATeo- 
menia et le Proneornenia le contenu de l'intestin est 
évacué avec celui des organes urinaires et  génitaux dans 
une sorte de cloaque commun aux deux systèmes d'or- 
ganes. Dans le Chœloclerma nous n'avons plus, à pro- 
prement parler, UII cloaque ; mais l'i~ifuiidibulum où d6 
bouchent le rectum et les conduits urinaires et dans le- 
quel sont logées les branchies, n'est pas sans analogie 
avec ce que nous avons vu chez Neornenia (fig. 8). 

E . - APPAREILS CIRCULATOIRE ET RESPIRATOIRE. 

Un cœur situé dans la partie dorsale de la cavité du 
corps, un vaisseau dorsal et un vaisseau ventral rnèdiaris 
forment la partie principale du systéme circulatoire chez 
tous les Amphifieuru. 

Ues oreillettes paires existent dans le cœur des Clzi- 
tons ; leur présence n'a pas encore .été constatée chez le 
Neow~eniu el le Proneoïnefiia, mais on les y admet. Le 
vaisseau d x s a l  est en continuation directe avec la par- 
tie anthricure du cmiir. Celui-ci est log6 dans une cavité 
où le saiig ne pénètre jamais et à laquelle on a donn6 le 
nom impropre de péricarde. II est comp1i:tement clos, 
sauf dans un cas. ( V o i ~  leposlscriplu77zl. Biitérieuremeiit, 
le vaisseau dorsal s'ouvre au sein des tissus et la circula- 
tion est en grande partie lacunaire (autour des replis iii- 

testinaux, par exemple). 
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Urie portion du système lacunaire du pied des Chitons 
doit 6tre considérée comme l'équivalent du vaisseau ven- 
tral des Solenogaslres, lequel est, comme les lacunes, 
situ6 sous le diaphragme musculaire horizorital. Pour les 
détails de l'appareil circulatoire des Chitons, je renvoie 
aux travaux de ? ~ I D D E N D ~ R F ( ~ ~ )  ; disons seulement qu'ici, 
corrime les Solenogastres, l e  sang pris aux branchies par 
le cmur est chassé le  long du vaisseau dorsal médian vers 
la tête et les organes g8nitaux. 

Au point de vue de l'appareil respiratoire, on observe 
chez les Amphineuru différents degrés de developpe- 
ment. On n'a pas pu trouver de branchies localisées chez 
le Proneornenia, et si l'on ne considère pas conime 
branchie, la touffe de iilarnerits creux qu'on trouve dans 
une des dépressions du pharynx, on est forcé d'admettre 
que la respiration s'effectue par toute la surface de la 
paroi de l'intestin et  du pied et plus particulièremerit par 
celle de la région rectale. 

On a constaté, tant chez le Neornenia que chez lc  
Ch~todernza ,  à la partie postérieure du corps des bran- 
chies rétractiles, disposées en touffe dans le premier 
genre ( I l j ,  sur deux rangs, dans le second (16) et laissaiit 
entre elles l'ouverture anale. 

Chez les Chitor~ellus elles no sont plus situlc,mcnt 
paires, mais multiples et logées entre le pied et le  nian- 
teau, à droite et a gauche de l'anus et ne s'étendent que 
sur la 1uoiti6 de la lo~igueur du corps. Chacun des proccs- 
sus branchiaux doit être cowidéré comme simple, lors- 
qu'on les compare aux branchies des Prosobranches 
(2,  20). Chez le Chilon les séries de lamelles branchiales 
vont plus loin et s'étendent jusqu'à la tête. La coniplica- 
tiori de l'appareil circulatoire est absolurrieiit parallble B 
celle du système respiratoire. 

Cet appareil et ses diffèrentes modifications dans les 
divers genres et espèces d'A~mpl&eu~a réclament de 
nouvelles et sérieuses recherches. 
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Jusqu'à ces dernieres années bn n'avait sur ce sujet 
que des notioiis trés confuses. Aujourd'hui même, rnal- 
gré  Ics Bclaircissernents apportés par les recherches de 
HANSE'J, de SEDGWICK et autres, bien des détails ne sont 
qu'entrevus et il est à d6sirer qu'on les examine à nou- 
veau, dès qu'on pourra disposer de quelques échantillons, 
nialheureuserneiit trop rares. 

C'est pour cette raison, que je m'efforcerai de donner 
ici l'évaluation exacte des travaux des divers auteurs, 
m'abstenant le plus possible de céder à une idée précon- 
çue sur le sujet. 

Abstraction faite des recherches de GRAFF, sur les 
orgarm génitaux et l'ovogcnkec de Ciiœtoderma (3, re- 
cherches critiqu6es et corrigées plus tard par HANSEN (B), 
les auteurs sont unanimes à placer les glandes génitales 
des diffërerits genres d'hniphirieura, sur la ligne médiane 
de la face dorsale, inmédiatenient sous les téguments dont 
ils ne sont séparés que par le vaisseau dorsal. La glande 
g6nitaie s'étend sur la plus grande partie de la longueur 
de l'animal, ellc est plus ou moins syni6trique et divisde en 
deux parties d'apparence multilobée (Proneonzenia) (7). 
Les sexes sont séparés chez les Chitones (10, 19) et le 
Ckœtoderma ; le Neornenia et le Proneomenia semblent 
6t1-e hermaphrodites (7, 11). D'ailleurs, le dernier genre 
n'a pas encore étrS bien examin; à l'état frais. 

Au sujet du long trajet que parcourent les produits 
génitaux des Chitons, il est bon de rappeler quelques 
opinions divergentes qui on t  &té émises d'aprks les tra- 
vaux de CUVIER (l), MIDDENDORF (Iti), VON JEHRING (IO), 
et SEGDWICK (17) ; deux canaux, l'un droit et l'autre gau- 
che, partent de I'extréniité postérieure de la face d o i d e  
de la glande, descendent dans le sillon branchial e t  s'ou- 
vent entre les deux branchies postérieures. Ce canal est 
sinueux chez la femelle, droit le mâle(19). J'ai été B même 
de vérifier moi-même ce dispositif chez Chiton margi- 
natus. DALL (2) a indiqué un autre arrangement pour la 
sortie des produits génitaux. 11 signale en effet, dans 
quelques espèces, la présence d'uri pore gdnital simple, 
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dans d'autres, d'une fente divisée par une cloison en deux 
ouvertures distinctes ; ne trouvant pas d'ovidiicte dans ce 
dernier cas , il a cru pouvoir admettre que les œufs logés 
daris la cavité générale du corps, sorlaierit par ces ouver- 
tures. Ces observations ont absolument besoin d'être 
confirmées. 

Avant d'en arriver à l'appareil génital des Solenogas- 
tres, je crois utile de dire quelques mots des organes 
excréteurs des Chitones ; la raison en est que des appa- 
reils, distincts chez les Chitofies, semblent confondus 
dans l'autre subdivision des Amphineuru. 

C'est surtout SEDGWICK (19) qui nous a fait bien con- 
naître les reins du Chiton. Cet organe est double ; il s'ouvre 
d'un cet8 dans le péricarde , de l'autre dans le sinus 
palléal , entre les branchies. Du péricarde, le  canal 
excr8teiir se  dirige en avant vers la tête, s'incurve 
et se diiige de nouveau en arrikre, s'élargit en forrrie 
de vésicule et se termine par un conduit qui vient 
déboucher un peii en arrihre de  l'oiivertiire gknitale. T,a 
triasse du rein est constitu4e par un amas de délicates 
ramifications, qui communiquent directement avec le 
conduit excréteur. (Ces ramifications n'ont pas 6té repré- 
sentées dans nos figures: (1). 

Nous n'avons pas à nous préoccuper du rein à ouver- 
ture médiane, simple et postérieure, décrit par VON 
JEHKING (10). 

Le Dr  RROCK de Gottingen, m'apprend, en effet, que 
VON JEHRING, a récemment abandonnE cette maniére de 
voir, reposant sur une observation erronée et qu'il est 
parfaitement convaincu de l'existence d'ouvert~ires 
r h a l e s  latérales. (Cela se  passait avant la publication du 
travail de SEDGWICK). 

Il nous reste à examiner l'autre subdivision des Acmphi- 
- - - - -- -- - - 

(1) J e  puis a jn i i tw  que c,ev rhs~rvat jnns  [le Smtiwica vieiinent d'être 

cnnfirmkes. M. J .  K .  v . 4 ~  ~ ] I ; ~ I ) I E L E N ~  q u i  vient de riissk'yiier une grande 
espèce de Chiton de l'OcCau Indien, m'a montré ses prtparations, et je les 
ai trouvée3 en parfail accord avec les donnée'; de SEDGWICK 
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Fig. 8.  - Diagramme des orgdnes génitaux et excréteurs d n  Chœto- 
derma, d'aprèi les descriptions et les figures de H.LVSE.U (6). o glande 
génitale ; P pericarde ; X reins ; r rectum ; Br branchies situces coinme 
les ouvertures de N et r dans un infiindibiiliim. 

Pig. 9 .  - Idem de ,Yenmenia Cnrinnl(r. c l  cloaque. Mêmes lettres. 

Fig . 10. - Ideru de Proneomenirc . S18rnes lettres. 

Fig. i l .  - Idem de Chiton, copié en grande partie dans  SEDGIVICK 
(19). Menies lettres. g ouverture génitale ; u ouverture des reins. 
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Ileuru, celle des Solenogastres. Une communication 
directe entre l'ovaire e t  le péricarde a été clairement 
constatée dans le Proneornenia (7) et le Chœtoderrna (6). 
On admet comme probable, son existence chez leNeorne- 
n ia  car inata  (22) ,  bien qii'ici, pas pliis que chez le Chœ- 
toderma, on ne connaisse encore bien netternent les 
canaux. 

E n  second lieu, il existe chez les Solenogastres un sys- 
t h e  de tubes et de conduits qui font cornmuriiquer le 
péricarde avec l'extérieur. Ces tubes sont, en tout ou en 
partie, considbrés comme organes véneux par différents 
auteurs, aux travaux desquels je renvoie le lecteur (6, '7). 
Ces canaux sont, à n'en pas douter, hormlogues de ceux 
des Chitones. Ainsi donc, les Snlenogastres nous foiir- 
nissent l'exemple d'un état pliinilif dans lequel le péri- 
carde (cavité du corps), reçoit d'une part les oviductes et 
commiiriiqiie d'aut,re part avec l'ext&rieura, au moycn des 
reins. Cette dernière particularité persiste chez un très 
grand nombre de Mollusques. La premiére, il est vrai, a 
disparu, mais il est excessiverrieiit remarquable que, 
dans la plupart des genres prirriilifs des différentes classes 
de Mollusques (Bentalium, Patella, Pissurella, Spon- 
dytus) les produits génitaux tombent directemerit dans la 
cavité du rein, particularité qui semble rappeler celle dont 
nous venons de parler. Au stade suivant dp la différcn- 
ciation de ces organes, nous voyons les conduits uririai- 
res et génitaux déboucher sur  une seule et même papille 
(Pinna,  144ylil.u~) ; puis la séparatiori devient plus com- 
plète et les ouvertures sont distinctes. En  un mot, l'arran- 
gement primitif dans lequel l'ovaire, le rein et lo phricarde 
communiquent entre eux dans un ordre détermin8 se ren- 
contre intact chez les Solenogaslres. 

Une rdserve a été îaite au sujet des produits mâles de 
Neomenia carinata. Ceux-ci sont Bvacués par des 
canauxlatbraux distincts, munis de pénis calcaires, et, 
d'aprks les observations de KOREN et I~ANIELSSEN (ii), 
reliés à la glande hermaphrodite par des vasa defereritia 
séparhs. 
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Ces pénis calcaires manquent chez les Proneomenia et 
bien qu'on n'en ait examin6 jusqu'ici que deux exem- 
plaires, il est peu probable qu'on en  découvre dans d'au- 
tres, par la raison que les sp6cimens observés étaient 
hermaphrodites, et  présentzient, à l'intérieur de leurs 
tubes, à la fois des spermatozoïdes et  des œufs (li). Rien 
d'analogue n'a encore été observé chez les Chœtoderma 
ni dans les Clziton~s. 

ii résulte de ce qui prdcède, que des recherches atten- 
tices doivent encore être faites sur  les conduits gdnitaux 
riiâles de Neornenia carinata (que KOREN ~~DANIELSSEN 
avouent n'avoir étudids qu'imparfaitement) et sur  l e  mode 
exact de communication entre la glande génitale et  le 
péricarde lant dans ce genre que dans le genre Chœio- 
derma. 

E n  outre, l'histologie comparée des organes rénaux 
(marqués N dans les figures), est encore A faire. Il est à 
remarquer que dans le Chrrlodernza [fig. a), ces organes 
s'ouvrent séparément à l'extérieur, tandis qu'ils n'ont 
qu'une ouverture médiane unique chez le Proneomenia 
et le Neornenia (fig. 9 ct 40). 

Quant aux organes que l'on a dCcrits comme glandes 
accessoires de l'appareil génital (7 et il), nous n'en par- 
lerons pas. Une étude comparative de ces organes serait 
prématurée dans i'btat actuel de nos connaissances. De 
plus, l'examen dc l'animal frais est indispensable pour 
porter un jugement sur ce point. 

Nous ne parlerons pas davantage de ce que l'on a appelé 
glandes Li byssus, dans le Proneomenia et le Neornenia, 
glandes du pied, etc.. . . , nos conriaissances Ptant, sur  ce 
point, trop rudimentaires, pour nous per-mettre une corn- 
paraison fructueuse. 
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Ce travail &ait sous presse lorsque parut, dans le no 103 
du Zoologischer Anzeiger, une note de K ~ W A L E W ~ K Y  et  
MARION sur l'anatomie d'un Neornenia que ces savants 
avaient trouve à Marseille. Ils annonçaient que cette note 
serait suivie d'un mémoire détail18 avec planches. 

Cette note rBvolutionnaire veut faire disparaître la des- 
cription que TULLBERQ a donnée du Neornenia carinula, 
comme Etant l'expression d'une interprétation absolu- 
ment fausse. T U L L B E R O ~ ~ ~ C ~ ~ ~  (1) SOUS le  nom des glandes 
latdrales postP,rieures, ce qui en r8alité n'est autre 
chose que dos glandes salivaires antérieures ; (2) comme 
pénis calcaires, la radula ; (3) comme egg-bag » supra 
rectal, un diverticule intestiiial du pharynx ; (4) comme 
branchies anales, les franges pharyngiennes ; (5) enfin 
corrime pharynx protractile ce qu i  n'est autre chose que 
l'oviducte et 17ut8rus. 
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Daris le iiuméro suivant du Zoologischer Auzeiger, 
j'exposai les raisons pour lesquelles je ne pouvais, quant 
à moi, admettre l'hypothése que ces deux éminents natu- 
ralistes &tablissaient. Je  ne veux pas entrer ici dans le 
ddtail de la discussion, ni répéter mes réfutations du 
Zoologischer Anacigcr ; ce journal étant très répandu, 
il sera aisé de lire cet article. 

Je me contenterai de renvover aux études et aux com- 
paraisons qui ont été faites dans les pages précédentes et 
de rappeler que mes observatioris personnelles sur Neo- 
menia carinata (dont Kowalewsky et Marion n'ont pas 
teiiu compte) m'ont permis de confirmer les résultats des 
observations de TULLBERG, que KOREN et UANIELSSEN ainsi 
que GRAFF avaie~lt vérifiés avant moi pour les points 
importants. Nous en concluons que : 

(1) Les glandes latérales ne sont pas des glandes sali- 
vaires. 

(2) Les penis calcaires existent et sont distincts de la 
radula. 
(3) « L'egg-bag » de Tuiiberg correspond au pdricarde 

et non i un diverticule du pharynx. 
(4) Lcs branchies postérieures existent. 
(5) Le pharynx protractile est bien h sa place dans les 

figures que donne TULLBERG. 

Bref, je crois que les animaux que KOWALEWSKY et 
MARION ont, trouvé à Marseille doivent être rapport,& au 
Pronecpmenia plutôt qu'au Neornenia. La description 
qu'ils en donnent corxspond en effet à celle que nous 
ai-ons donnée préc8demment de ce genre (1). 

(1) J e  repis ,  en même temps que les épreuves de cet article, une lettre 
du Professeur A .  F. YARION, de Marseille, par laquelle il  m'autorise à 
dire qu'il n changé de manière de voir au snjet des anirrisux en question ; 
qu'il s'accorde B reconnaître avec rnoi que les genres Neurnenia et Proneo- 
menin snnt parlaitement distincts et qu'il rapporte son exemplaire à ce 
dernier genre. Ce  Proneonlenia présente ilne commissure postrrieiire iles 
troncs nerveux latérnux et le point d'interrogation de la figure 1 doit 
disparaître. 
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L E S  D I N O S A U R I E N S  ( ' ) ,  

Par  BARRY GOVIER SEELEU,  

Membre de la Sociéte royale de Loudres , Professeur de Géologie 
à King's College (2). 

- 
Traduction par L.  DOLLO , Ingénieur 

Hermann von Meyer fut le premier qui comprit l'im- 
portance des Dinosauriens e t  leur assigna, sous le nom de 
Pachgpoda, une position indépendante parmi les Ver- 
tébrés. 

Cependant, jusque dans ces derniers temps, les restes 
de ces animaux, dkouver t s  en Allemagne, sr, r&iiiisaient 
à peu de chose; de sorte que c e  fut  à Mantell, Owen, 
Huxley, Hulke et autres anatomistes anglais, qu'échut la 
la t b h e  de fixer les caractéres par lesquels se distingue 
ce groupe d'animaux terrestres éteints, comprenant quel- 
quesuns des plus grands Vertébrés qui aient jamais v6cu. 
Leur aspect varie de l'allure du Crocodile à celle du Kan- 
guroo;beaucoup d'entre eux ressemblaient égalenlent aux 
plus pesants de nos Mammifères terrestres actuels. Or1 les 
trouve exclusivement dans les dépôts secondaires, si l e  
Protorosaurus ,  des couches permiennes. n e  doit pas 
être considéré corrinie un Dinosaurien e t  si quelques-unes 
des formes américaines, dont l'âge est encore mal fixé, 
n'ont pas vécu en dehors de la période mésozoïque. En An- 
gleterre, ce groupe est principalement représenté par les 
Thecodontosaurus et  Palaeosaurus ,  du Trias ; Scelido- 
s a u r u s  e t  un genre non encore décrit, du Lias ; i7lcgalo- 

(1) Bien quo nous Byons de lionnes raisons pour ne point partager 
entièrement toutes les vues de hl. Seeley, sur lesquelles nous nous pro- 
posons de revenir dans un prochain numéro du Bulletin,  nous avons cru 
faire œuvre (utile en donnant une traduction in extenso de sa note. qui a 
l'avantage de présenter,  sous une forme succincte , l'état de nos connals- 
sances sur l a  matière. (Nole  du W a d . )  

( 2 )  Monalsblüttern des Urissenchaftlichen Club in Firien. - 1880.  
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s a u r u s ,  principalement des schistes de Stonesfield et du 
Weald, mais remontant jusqu'au Lias ; Cdiosaurus,  
se rencontrant surtout dans le Forest-Marble, l'argile de 
Kinlmeridge et le TVeald; Cryptosaurus  , de l'argile 
d'Oxford ; Priodontognalhus, provenant des roches de 
même âge ou un peu plus anciennes ; Dinosaurus ,  de 
l'argile de  Kiiiîmeridge. Du Weald,  ont, &té retirés : Pelo- 
rosaurus ,  Iguanodon (atteignant jusqu'à l'{inter Green- 
sand'~, Hylaeosaurus,  Hypsilophodon, Po1acanthu.s e t  
Ornithopsis. L'TJpper Greensand rcnferme bcaucoup de 
Dinosauriens non encore décrits, parmi lesquels plusieurs 
esp8ces d'dnoplosaur-us , Syngonosaurus  , Eucerco- 
s a u m s  et  Acantopholis. Ce dernier genre va jusqu'g 
la base de  la Craie e t  on a tout lieu de supposer que beau- 
coup d'autres seront mis au jour par la suite. Les formes 
arnéricairies décrites par les professeurs Cope, Marsh et 
Leidy sont au moins aussi importantes que celles des 
roches anglaises ; leursrcstes se  troiiventle plus souvent 
par séries complétes, de façon qu'ils donnent des rensei- 
gnements plus précis sur  l'organisation de ces animaux 
e t  de meilleurs matdriaux pour leur restauration que les 
exemplaires du Royaume-Uni. Bien que ces formes inc!i- 
quent des liens de parenté avec Cetiosaurus, Ornitlzop- 
sis e t  Hylaco,saurus, elles appartierinenl pourtailt ii des 
genres distincts de  ceux trouvés jusqu'à présent daris 
l'Ancien Monde. Des restes de Dinosauriens, découverts 
récemmerit en Europe dans la Craie de  Maestriçht, sont 
voisins del71guanodon. Parmi les types les plus importants, 
citons la forme crncodilienne du Trias wurtembergeois 
qu'on a désignée sous le nom de Zancloclon et plusieurs 
autres genres proches parents non encore décrits. Quel- 
ques rares Dinosauriens se  trouvent dans l e s  dCpdts fran- 
çais et Hermann von Meyer a également exhumé des re- 
présentants de ce  groupe en Allemagne. Cependant la 
série la plus intéressante est celle qui fut retirée des 
couches d e  Gosau par 31. le  Professeur Suess. Elle 
prouve, e n  effet, que l 'Iguanodon et  le &iegaeosaurus 
atteignent jusque dans I'Upper Greensand et a fait con- 
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nattre, outre ceux décrits par le Dr Riinzel, pliisieurs 
genres importants et nouveam. Les Dinosauriens sont 
proches parents des Anomodontes qu'on trouve dans le 
Sud de l'Afrique, en Russie et dans l'Oural et parents 
aussi des Halisauriens quoiqu'h un degré plus éloigné. 
Quelques parties de leur squelette montrent des ressem- 
blances avec les Pt&-odaçtyles. Lorsqu'on découvrit les 
premiers restes de Dinosauriens, on les considéra comme 
des IAzards modifies et, on s'efforça de mettre en évidence 
les liens intirries qui devaient unir l ' Iguana et l'lguano- 
don. Mais, certaines parties du squelette furent mal inter- 
prBtécs par Mantcli e t  d'autres h i v a i n s  6t ce nc, fut' 
qu'aprés qu'Huxley et Cope eurent fixé la vraie nature 
du bassin qu'il fut possible d'avoir des id& plus justes 
sur la phylogénie du  groupe. 

Dans ces derniers temps, on a admis généralement. que 
les Dinasailriens étaient proches parents des Oiseaux. 
Cette conclusion ne repose pourtant que sur lçs carac- 
tères de la région pelvique et  des membres postérieurs, 
caract8r.e~ -qui existent bieri la vdrit,é chez quelques 
genres, mais ne peuvent-être considi:rés comme appar- 
tenant au groupe entier. L'ilium des anciens Dinosau- 
riens ressemble bieri plus h celui des TBlBosauses qu'à 
celui des Oiseaux, mais chez les formes provenant des 
d&pî,ts secondaires plus récent's, la partie axiale da cet os 
s e  projette en avant, de sorte qu'outre son prolongement 
norrnal en arrière; il prdsente une portion prkacétabu- 
laire importante. Il est au moins douteux que le Cetz'o- 
saurus 'e t  les autres genres voisins aient possédé une 
astragale constr1iit.e su r  le type des Oiseaux comme chez 
les Iguanodon, MegnZosaurus, Pacaelopleuron, Lae- 
laps, Ornithotarsus .et d'autres formm encore. Enfin, il 
est possible que la forme de l'ilium, de  même que celle 
de l'astragale, soient, dues à l'aclapt~ation. auquel cas il 
ne saiirait btre qiiestion de parent8, d'autant plus que Te 
péroné est toujours complètement developpé et  les méta- 
tarsiens séparés. Le fdmiir d'un nouveau genm dAcouvert 
par le professeur Suess h Gosau semble montrer que la 
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musculature des membres postérieurs se rapprochai1 
plus du type des mammifères que de celui des Oiseaux. 
Rien n'est plus caractéristique, pour les Dinosauriens, 
que ce prolongerneiit, dirigé en arrière et vers le bas, e t  
qu'on désigne sous le nom de troisième trochanter. Cette 
apophyse est reliée avec la portion proximale et  externe 
de la tête articulaire par une forte crête musculaire. 
Lorsque le muscle y attaché venait à se contracter, il 
devait se produire un « foramen obturator. » Ce t'roisiéme 
trochanter se trouvait précisément à la place qii'occupe 
le trochanter interne dans le  fémur humain. Pareilla 
structure n'a 616 observé chez aucun Reptile ou Oiseau. 
Chez beaucoup de Dinosauriens - si pas chez tous - les 
vertèbres antérieures sont opisthocœles cornme chez les 
Kurriinants. Je  me hâte de dire que cette particularité n'est 
point invoquée comme une preuve de relations de parenté 
entre les Mammifères et les l)inosanriens quoi qu'elle 
vaille bien le caractère avien supposé du train d'arriGre, 
attendu qu'elle n'existe chez aucun reptile, à l'exception 
d'une ou deux vertbbres cervicales des tortues , ni chez 
aucun oiseau, en dehors de deux ou trois vertèbres 
dorsales du Pingouin. J,'axis oii seconde vertèbre de 
l'Iguanodon ressemble intimement Li la partie correspon- 
dante des oiseaux ; il en est de même pour le  Zancloclon, 
mais ici tous les élérnerits sont séparés et leur disposition 
est identique à celle qu'on rencontre chez les Crocodi- 
liens. Le sacrum est une des parties caractéristiqi~es des 
Dinosauriens, niais le nombre des verl,èbres qu'il 
comprend varie de deus ,  chez le ZancZodo~,  a six 
chez 1'Anoplosaurus ; il Btait; le mieux développd, autant 
qu'on peut en  juger par les restes connus, dans les 
espèces adaptées à une demi-station droite. Chez 
1'Anoplosuums , le  carial nerveux est de beaucoup plus 
large dans la région sacrale que dans la région dorsale. 
On ne peut douter, d'après cela,  que l e  sacrum ait pris 
graduellement un développement considérable en rapport 
avec le mode de vie de l'animal. Tous les Dinosauriens 
possédaient une queue. Elle varie enlongueur presqu'au 
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tant que chez les Mammifères et  est proportionnellement 
très courte chez 1'Anoplosaurm. Les côtes sont longues 
et fortes, avec capitulum ct tuherculum, au moyen 
desquels elles sont reliées à la fois à l'arc neural et a 
l'apophyse transverse des vertèbres. Cette derniére s e  
présente habituellement corurne une plaque osseuse 
horizontale détachSe de l'épine neurale à un niveau 
heaucoup plus élevé que chez les autres Verthbrés. La 
coupe transversale de,s côtes présente souvent la forme 
de la lettre T. Ceci peut pr rai semblable ment indiquer 
qu 'des  servaient de soutien i d e s  os derrriiyues,seinblables 
à ceux qu'on rencontre chez l'Esturgeon , et  qui repo- 
saient sur la facc inférieure du corps, y fornlant rangées. 
Je suis d'autant plus porté à croire cette interprétation 
exacte que les apophyses Bpirieuses des vertéhres du 
Belodon , lesquelles supportent d'énormes plaques 
cutanées , ~nont~rerit de semblables expansions. Beaucoup 
de Diriosaiirieris étaierit certairiernent pourvus d'une 
carapace identique , qui se trouvait très probahlemerit 
dhvelnppée tout autour de la queue e t  poiivait également 
recouvrir les membres. Sa structure peot seulement être 
comparée aus  formations analogues qu'on rencontre sur 
les rnernbres et la queue de certaines tortues. La ceinture 
scapiilaire présente la ressemblance la plus étroite avec 
celle du Cham,aeleon et du Hatteria. Ses diverses part,ies 
n'offrent pas le moindre rapport avec l'appareil correspon- 
dant des Oiseans ou des Mammifères edentés ou niono- 
trémes , mais coricordenl rerriai-yuablerrierit , notamment 
l'omoplate et le Coracoïde , avec les os horriologues de 
1'Tchthyosaurus qui s'i~carte pourtant dans ses caractéres 
généraux des Dinoeauriens. Les membres antérieurs et 
posthieurs de ces derniers anirnaus se laissent le mieux 
espliqiier comme une foririe intermédiaire entre ceux 
du Chamél6on et ceux des Tnrtiies. La forme et la 
structure du crârie so~i t  Lrés variables. Le crâne bien 
corinu de I'Hypsdophodon montre un degré d'organisa- 
tion plus Blevé que celui d u  Sce2idosaw-.us . On coririaît 
la base du crâne du Craterosaurus des Potton Saiids et 
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le  moule de la cavit6 crânienne de l'iguanodon. Le 
cerveau était haut,  comprimé latéralement, différant par 
sa forme de celui des rc,ptilcs auquel le rattachait pour- 
tarit sa composition, Chez 1'Hypsilophodon se trouvent 
quelques indications d'un rapprochement vers les Oiseaux 
dans les orbites, qui atteignent en arrière jusqu'à la 
partie antkrieure de la cavitB cdrébrale , position qu'eues 
n'ont d u  reste pas d'ailleurs chez tous les oiseaux. D'autre 
par t ,  la base du cràne est identique avec celle du 
Balleria e t ,  chez le Scelidosaurus , les rapports du 
ptérigoïrle et du quadraturn , ainsi que la disposilion des 
os de la voûte crânienne', présentent la res~ernblance 
la plus parfaiie avec le reptile Néo-Zélandais. Men- 
tionnons cependant une divergence remarquable : Les 
Dinosauriens, de même que les Ornithosauriens , ne 
possèdent point de Quadrato-Jugal. Cette circonstance 
est &galemerit propre aux Arnphisberiiens , dont le 
crâne indique d'ailleurs des liens de parenté avec les 
Dinosauriens et d'autres Reptiles éteints. 

Les dcnts des Dinosauriens, semblables B tous 6gard.s 
h celles des vertébrés inférieurs, peuvent plut6t servir 
h la distinction des familles qu'à celle des genres. Kotons 
en passant que les dents en lame de sabre du Megnlo- 
s a u r u s ,  qui rappellent les grandes canines des 
carnassiers, sont particulières it cet animal et ne se 
renco~itre~it  point chez les autres formes du groupe. 

D'après tout ce que nous venons de dire,  la cornposi- 
tion du squelette parait montrer que les Dinosauriens se 
scnt détachés de la souche des Reptiles et que les modifi- 
cations observées n'autorisent, ni ?i les considérer 
comme un ordre particulier de cette classe, n i  commc 
une forme de passage aux hlammifères et aux 
Oiseaux. Ils proviennent, sans doute, d'lin groupe 
étroitement apparenté au Relodon , ainsi qu'aux Croco- 
diliens, Chéloniens, Chaméléons , Arnphisbeniens et 
Haticria. 1,a dépense d'act,ivitk organique micessaire à 
la production de modificatioris de structure si rapides et 
si variées ne pouvait conduire qu'à un épuisement qui a 
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eu pour conséquence l'extinction du groupe. La classifi- 
cation des Dinosauriens est une question e n  graiide 
partie réservée à l'avenir. Tout au plus peut-on en jeter 
les bases dés à présent. 

Le Cetiosuurus présente des dépressions cupiiliformee 
sur  les faces latérales du corps des verthbres dorsales, 
près de leur coniiexion avec l 'arc neural. Ces dépressions 
se  montrent plus nettenierit encore dans d'autres genres 
tels qu'0rnilhopsis et chez le C a m a r o s a u r u s  de Cope , 
où elles creusent profond4meiit la substance du celitre. 
Cependant on rie voit rien de  cette disposition, qui 
rappelle les a pmumuti 'c  foramina >t des Oiseaux et des 
Orrnithosauriens , chez la majeure partie des Dinosauriens. 
La proposition d'élever ce groupe h la valeur d'un snus- 
ordre sous le riom de Cétiosauriens , a déjh été faite 
depuis loiigternps par l'auteur de la présente note. Il ne 
peut ccpenilant admettre cornmc certain que ces animaux 
soient construits sur  le type oiseau (had the vital s t ructure  
of a bircl); au contraire , la nature reptilienne du cerveau 
e t  de  toutes lez parties du squelette fait repousser cette 
conclusion comme antiphilosophique. Quarit aux excava- 
tions des o s ,  il convieridrait peut-être. rnieus de les 
cornparer à une dispositiori analogue ? quoique   ri oins 
bien marquée des Chaméléoni , plutôt qu'à celle des 
Oiseaux. 

L'auteur de cette notice prie hl. le professeur Suess 
de recevoir ses meilleurs remerciements pour l'obligeant 
concours qu'il lui a prêté en dirigeant ses études 
Vienne e t  remercie également ses auditeurs de l'attention 
qu'ils lu i  ont  prètéa,  malgré les nombreux détails 
technicpcs qui hérissent sa communication, détails qiii 
Btaient cependant nkcessaires pour évoquer le souvenir 
de  ces gigantesques Reptiles depuis longtemps disparus. 
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Lne visite n la Station Zoologique et i m  
IIAquarium de Naples. 

Par Emm~ VAN DEK BROECK. 

A l'une des dernières séances de la Société Malaco- 
logique, j'avais anrioncC1 que M. Rutot et nioi présen- 
terions prochainement un compte-rendu du voyage que 
nous avons fait en Italie, avec M. Rucquoy, à l'occasion 
du Corigrès ghlogique international de Bologrie. 

Xoiis n'avons pu, faute de temps, nous acquitter de 
cette promesse ; mais je crois bien faire de ne pas tarder 
davantage à entreteiiir nos collègues d'un des établisse- 
ments scientifiques les plus remarquables visités pendant 
notre voyage et dont la destination est en relation 4troite 
avec l'objet des recherches de la Société hlalacologique. 
Je  veux parler de la Station zoologique de Kaples. 

Tout le monde connaît, au moins de réputation, 
l'Aquarium de Naples ; mais on ignore généraleriient que 
cet établissement n'est qu'un accessoire, une simple 
dépendance de la Station zoologique, et ~ I I C  la c rh t ion  
comme l'organisation de celle-ci doivent inspirer au 
naturaliste, a l'homme de science, une admiration plus 
profonde encore que celle procurée au simple curieux 
par la vue des merveilles rassemblées dans les bassins 
de l'Aquarium. 

Sans entrer dans aucun détail historique, je me bor- 
nerai à dire que l'existence de la Station zoologique est 
intirnement lide à la sympathique pcrsonnalith de son 
crthteur et directeur : M. le Docteur Ant. Dohrn, qui a 
consacré son temps, ses peines et sa fortune au déve- 
lopperr~ent de l'ceuvre qu'il arail entreprise. Malgré des 
obstacles de toute nature, que son énergie et son indomp- 
table volonté sont toujours parvenues à surmonter, 
II. Uorhn a réussi, non seulement faire de la Statioii 
de Naples un laboratoire de zoologie expérimentale sans 
rival jiisqu'à ce jour, mais encore a réunir autour de lui 
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un groupe de collaborateurs actifs et zélés, qui, animés 
du même amour pour la science, enrichissent celle-ci de 
travaux d'une grande valeur, mis à la disposition des 
naturalistes dans divers recueils spéciaux. 

Le but de la Station zoologique de Naples est de faciliter 
les études biologiques en général, surtout celles relatives 
aux invertébrés marins ainsi qu'à l'étude approfondie de 
la faune et de la flore du Golfe. 

Uepuis quelques années, l'étude du développement des 
êtres organisés a pris une place prépondérente parmi les 
recherches zoologiques. Les facilités toutes spéciales 
qu'offrait à cet égard la Station de Naples ont contribué 
h faire entrer dans la voie de l'embryologie une bonne 
partie des recherches exdcutées jusqu'ici. 

La Station est toutefois outillée de façon à permettre 
aux iiaturalistes d'appliquer avec la plus grande facilité, 
à leurs recherches, quelles qu'elles soient, les procédés 
techniques les plus compliqués. C'est d'ailleurs le désir 
d'assurer ce résultat qui a engagé M. Dorhn à fonder un 
&,ablissernent qui, par sa situation comme par son orga- 
riisation iritérieure, devait être saris rival au monde. Aux 
avantages des laboratoires des grandes Universités, la 
Station de Naples joint ceux qu'offre le voisinage du golfe, 
source inépuisable de richesses zoologiques et bolaiiiques 
de toute espèce. 

Quelques chiffres rendront éloqut.mment compte de 
l'importance de l'institution. Ne reculant devant aucun 
sacrifice, M. Dorhn a pcrsonnellemcnt consacré plus de 
300,000 francs à l'exécution de 1 œuvre entreprise par 
lui. A cette somme est venue s'en ajouter m e  autre de 
25,000 francs, souscrile par des naturalistes anglais, et 
une subvention de 100,000 francs du gouvernement 
allemand. 

Le local, qui comprend à la fois les laboratoires et 
i'Aquarium, a coûté 370,000 francs. Les dépenses 
annuelles de la Station, qui étaient à l'origine (1874) de 
20,000 francs, se sont successivenient élevées jusqu'à 
60,000 francs en 18'78 et. depuis cette derilibre année, 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



elles ont Bté portées h environ 100,000francs. 11 convient 
d'ajouter que le  nombre des naturalistes fréquentant les 
laboratoires et l'importance des publicalioiis de la Station 
se sont accrus proportionrielle~rierit 5 cette augmentation. 

L'Aquarium - car c'est sous ce nom que la Station 
zoologique est ghéralement désignde - consiste en lin 
vaste bâtiment rectangulaire, s'élevant au milieu de la 
végétation toute méridionale de la  jolie promenade de 
la « Villa » ou « Villa Nazionale D vers l ' ex t rh i té  ouest 
de la ville de Naples. Encadré de palmiers et de fleurs, 
l'Aquarium fait face h la mer, à ce golfe bleu aux splen- 
deurs indescriptibles, que domine au loin la caplivante 
silhouette du Vésuve. 

Les lahoratoi~es, la bibliothèque, etc., de la Station 
zoologique occupent l'étage du batiment ; au rez-de- 
ehaussée se trouvent les bassins visibles au public. Ces 
bassins, au nombre de vingt-quatre, et dont plusieurs 
sont de très grandes dimensioris, sont disposés le long 
des parois d'une large et spacieuse galerie faisant le tour 
de l'Bdi6ce. 

L'éclairage du massif central des bassins est obtenu A 
l'aide d'une disposition ing&nieuse, produite par le  plan- 
cher de l'étage supérieur, percé à jour au-dessus des 
bassins et constitué par des ponts et des galeries eri fer 
et à claire-voie. 

Le plus grand des bassins contient 72 mètres cubes 
d'eau : d'autres reprbsentent une capacith de 10 à 30 
mètres cubes et les plus petits contiennent de 4 5 6 rribtres. 
La quantité totale d'eau de mer employée par la Station 
est de 3ûû métres cubes. 

C'est pour la riaturaliste un rrierveilleux spectacle que 
celui de ces êtres charmants ou étranges: les uns aux 
t,eintes chatoyantes et irisées, les autres à l'aspect sombre 
et aux fur~nes bizarres : les uns vifs et saris cesse en 
mouvement, les autres immobiles et fixBs au sol, comme 
les plantes et les fleurs dont ils rappellent d'ailleurs les 
formes symétriques e t  les riches couleurs ; le tout r h i i  
dans de pittoresques paysages, éclair& d'un jour verdâtre 
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et voilé, évoquant l'idée des profondeurs mystdrieuses 
du royaume sous-mariri. 

Je  regrette d e  rie pouvoir m'arrêter décrire les êtres 
de toute espèce qui peuplent les bassins de l'Aquarium. 
Cette description, même sorrimaire, .nécessilerait a elle 
seule un long article. Il me suffira de dire que l'on peut 
admirer à l'hqiiarium une dircrsit6 de formes, un en- 
semble de raretés et de curiosités zoologiques telles qu'on 
n'en pourrait grouper nulle part ailleurs. 

Une promeiiade rapide le long des réservoirs nous 
montrera une série de poissons rnéditerranhens, excep- 
tionnellement belle et variée et dont la faunci! de nos mers 
septentrionales ne saurait donner la moindre idée. Cer- 
taines espèces sont vraiment étonnaiites , soit par leur 
taille gigantesque, soit par l'étrangeté de leurs formes, 
soit encore par la beauté et l'éclat de leur coloration, où 
les teintes l e s  plus vives s e  marient k des éclats nacrés 
ou mdtalliques les plus inattendus. Multipliés par la réfle- 
xion que produit la surface miroitante de l'eau, ces cou- 
leurs vives, ces ors ,  ces teintes métalliques apparaissent 
en se dédoublant, varient et s'éteignent comme de bril- 
larites fulgurations, pendant les évolutions capricieuses 
de ces superbes créatures. 

Parmi les espèces qui nous sont plus famillières, on 
retrouve tou,jours avec plaisir les gracieux et légers 
Hippocampes, dont l'appareil de propulsion rappelle si 
Atonnarnment l'hélice de nos navires & vapeur. 

Voici la Murène, qui évoque le souvenir des viviers, 
remplis de ces poissons voraces, et dans lesquels le cruel 
Vedius Pollion faisait précipiter vivants les esclaves qui 
devaient leur servir de nourriture. 

Une énorme tortue, véritable monstre marin, se fait 
remarquer par la voracité avec laquelle elle happe les 
poissons qu'on lui sert en pâture. D'un seul coup de man- 
dibule, hahiiiernerit donne en travers du corp8 de sa 
victime, la tortue cn détache parfois la tête et la queue, 
tandis que le corps du poisson disparaît dans le bec 
corn& du terrible chéloiiieii. Celui-ci avait un compagnon 
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de captivé, mais, dans un accés de férocité, il l'a massa- 
cré en lui fracassant le crâne d'un coup de bec. 

Nous pouvons en passant, plongcr la main dans un 
bassin découvert, placé à portQe des curieux et où l'on est 
admis à toucher la torpille, ce curieux poisson électrique 
dont le choc est assez sensible pour que certains visi- 
teurs s'abstiennent prudemment d'en Qprouver les effets. 

Une des attractions de l'iiquarium consiste en la 
collection des céphalopodes, ou pieuvres, comme on les 
appelle communément, e t  dont six ou sept espèces sont 
représentées dans les bassins. 

C'est assuréme~it un étrange spectacle que de voir 
nager à reculons, ou marcher sur le fond du bassin, ou 
bien cncore ramper le long des glaces - auxquelles 
les fixent les nombreux suçoirs de leurs bras sans cesse 
en mouvement - ces êtres d'un type si différent des 
autres moliusqucs. 11 y a dans leur aspect hideux! dans 
leur allure singulière et surtout dans le regard fixe de 
leur œil glauque, un je ne sais quoi d'inquiétant et d'é- 
trange, qui ne laisse pas de frapper vivement le visiteur 
qui, pour la première fois, contemple ces êtres disgraciés. 
Toutefois , malgrd la r6pulsinn que paraissent devoir 
inspirer leurs formes , la chair des poulpes est apprkciée 
et d'un usage courant dans l'alimentation. 

Nous avons eu l'occasion de constater que, cuite, cette 
chair, devenue blanche et  ferme, offrait un goût rappe- 
lant à la fois le homard et la crevette. 

Il est curieux de voir les poulpes se precipiter sur les 
moules et les crabes qu'on leur donne comme nourriture 
et que le gardien ne craint pas de leur présenter d'une 
main qu'ils enveloppent parfois de leurs hideux tentacules; 
tout garnis de suçoirs. 

Dans un autre bassin on voit évoluer de compagnie, 
et avec un curieux ensemble, des légions de calmars de 
petite taille, les tentacules rapprochés et étendus, nageant 
en arrière à l'aide de leur syphon, e t  dont les corps, 
brillamment argentés, resplendissent comme autant de 
cylindres de niétal en frision. Ailleurs, on voit les seiches 
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Iancer, lorsqu'on les irrite, d'épais nuages d'une encre 
brune - la sépia - h la faveur desquels ces rusés ani- 
maux parviennent & dérober leur retraite ou leur fuite à 
leurs ennemis stupéfaits. 

Les criist,acés, aux carapaces solides et parfois hien 
étranges, forment encore un curieux groupe. La cigale 
de mer, entre autres, ou ScyZZarus Eatus, présente une 
forme qui nous est absolurrient iriconnue, et d'une étran- 
geté ra re ;  de même que tous les autres habitants de 
l'Aquarium ce c r u s t d  appartient cependant Li la faune 
du Golfe. De petites espèces, au corps opalin ou diaphane, 
Bvoluent légèrement comme d'impalpables sylphes, dans 
le cristal des eaux, où on les distingue à peine. 

Les grands crustacés, homards, langoustes, crabes, 
etc., si solidement blindés dans leur massive armure, et 
aux airs batailleurs et fanfarons, paraissent prkdestinés 
B jouer le rôle de giierroyeurs et do redresseurs de torts. 
En dépit de leur aspect belliqueux , ces porte-pinces , et 
en général tous ces crustacés, petits et gros, marcheurs 
ou nageurs, se chargent d'un rôle rnuiris glorieux niais 
plus utile. C'est ii eux qu'est dévolue la mission de faire 
disparaître les corps morts et les dét,ritus de toute 
espéce, qui finiraient par empoisonner les eaux et les 
rendre inhabitables aux autres animaux. 

L'association bien connue du Bernard-l'Hermite - 
dont une coquille abandonnée forme la demeure et un 
heureux supplément de cuirasse - de l'awklide, com- 
mensal indiscret qui s'y loge avec lui, et enfin de l'ac- 
tiuie aux goûts voyageurs qui complète le trio errant, en 
fleurissant l'habitation du Pagure , cette association, 
disje,  est bien représentée B l'hquarinm de Naples. Le 
crustacé est de grande taille, trés curieux h observer et 
l'anémone est fort belle, de couleur orangée. 

Un de ces Pagures emportait, avec sa maison ambu- 
lante, un véritable jardin vivant d'anémones épanouies, 
de diverses grandeurs. 

Passons à des groupes inférieurs, nous remarquons, 
avec les principaux types de la faune malacologique du 
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Golfe - si riche en mollusques de toute espèce - des 
hydrozoaires aux ramifications élégantes, des polypiers 
gracieux et fleuris, se~riblables à des arbriseaux chargés 
de fleu1.s vivantes et animées. Au moindre choc on voit 
disparaitre, avec une prodigieuse rapiditk, ces milliers 
d'&toiles orangbes, roses ou blanches. 

D'autres bassins renferment des colonies d'annélides 
et de serpl les  aux corolles éclatantes et variées, dont 
les houppes verticillées, étalées avec grâce comme la 
couronne d'élégants palmiers, se réfugient, à la plus 
légère alerte, dans des fourreaux de sable ou de calcaire. 

Arrêtons-nous aussi devant les réservoirs contenant 
de riches parterres d'anémones, ces superbes a d n i e s  
aux couleurs vives, véritables bouquets animés diaprant 
et réjouissant les paysages sous-marins, comme le font 
les fieurs de nos prés et de nos jardins. 

Partout enfin se révèle et s'agite autour de nous, dévoi- 
lant ses luttes et ses souffrances, ses joies et ses amours, 
uri monde merveilleux et brillant, plein d'inthrêt et de 
mystère. Avant de nous arracher au charme de cette 
vision trop rapide, contemplons encore la Méduse à la 
chevelure flottante, et dont les mouvements gracieux 
sont si curieusement rhythmés que les anciens avaient 
pour ce motif, surnomm6 cette opale vivante le u poumon 
de mer. B 

Admirons enfin les Hydroméduses, les Pennalules, les 
CtBnophares, les Siphonophores, etc., toutes raretés que 
le naturaliste n'a guère l'occasion d'observer et dont 
plusieurs se trouvent soignousement retenues dans des 
cylindres de cristal immergés dans les bassins aux points 
les plus favorables à l'observation. Ces êtres si curieux 
complètent un ensemble de merveilles, bien digne d'at,ti- 
rer l'attention du naturaliste comme celle des simples 
curieux de la nature. 

Passons maintenant à l'étage supérieur, consacré aux 
installations non accessibles au public et formant la partie 
vraiment scientifique de l'établissement, celle réservée 
aux travailleurs. 
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M. Dohrn, ayant bien voulu nous en faire les hon- 
neurs, j a  suis à même d'entrer ici dans quelques détails 
qui, je  l'espère, pourront intéresser mes collègues. 

Des tables de travail, dont le nombre peut s'élever 
jusqu'à trente, sont mises 5 la disposition des riatura- 
listes. La plupart d'entre elles sont déjà occupées ou 
retenues, et le nombre de savants qui s'y sont d&jà 
succédé (1) témoigne de l'utilité (le la Station e t  de la 
part qu'elle peut légitimement revendiquer dans les 
progres et dans l'avarice~nent de la science. 

Chaque table forme un laboratoire complet et  parfai- 
tement outillé ; il s'y trouve annexC un grand bassin et 
plusieurs autres plus petits, destinés à la conservation 
des organismes que le naturaliste a ainsi toiijoiirs sous la 
niain. Tous les réactifs usuels : les récipienls, les iristru- 
ments de dissection, de dessin, etc., sont à la disposition 
des naturalistes qui, à leur arrivée, peuvent immédiate- 
ment s'installer et se mettre a l'œuvre. 

On sait que divers goiivcrriements, airisi que des Aca- 
démies et  SuciBtés savantes ont, en prenanl des tables 
en location, acquis le droit d'envoyer des naturalistes en 
mission à l'étüblissemcrit. 

Le prix annuel de location d'une table est de 2,000 
francs. Le gouverriernent Italien possède actuellement 
quatre tables, la Prusse trois, la Kussie deux, la IIollaride, 
la Hongrie, la Suisse, la Belgique, la Bavière, le graiid- 
duché de Bade,  leWurtkmberg , la Hesse et  la ville de 
Hambourg, ont chacun une table, ainsi que l'Académie 
de Berlin, les universités de Cambridge, de Strasbourg, 
e t  l'Association Britannique pour l'avancement des 
Sciences. 

Gr%ce au concours des p h h c u r s  de la localitè et à un 
système de pêche et  de draguage bien organisé, les pro- 
ductions du golfe affluent jourriellement à l'Aquarium. 
Cette condition est parIois essentielle pour certaines 
études qui exigent de  grandes quantités d'organismes ou 

(1) Environ trois cenîs. 
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d'œufs h divers Btats de développement et  toujours frai- 
chement retirés de la mer. 

La libbralité de 1'Acadhmie des sciences de Berlin a 
mis la Station zoologique en possession d'un élégant petit 
navire & vapeur destiné aux expéditions de peche et de 
draguage. Un appareil a plonger fait partie du matériel 
et, par ce moyen les naturalistes de la Station ont dejà 
syslérriatique~rient exploré une partie du fond du golfe, 
dans des conditions trés favorables. 

Outre les résultats scientifiques cherchés, ils en ont, 
parfois obtenu d'autres, bien inattendus. C'est airisi qu'il 
a été constaté que dans la baie de Baja, il existe à une 
certaine distance du rivage ct sous trois à quatre mètres 
d'eau, des vestiges bien conservés de coiistructioris 
romaines, notamment d'un amphithéâtre et d'habitations 
paiticuli&res. Ce fait iritéressant et inédit, dont a bien 

..voulu nous faire part M. le docteur 1)ohrn a ,  dans l'his- 
toire des oscillations du sol, une certaine importance et 
rappelle l'irnniersion et l'émersion bien connues des 
fameuses colonnes du temple de Sérapis, à Pouzzoles. 

Grâce a la bien.veillarice de M. Ilohrn, j'ai pu effectuer 
une descente en scaphandre el  m'initier ainsi aux émo- 
tions d'une excursion sous-marine. J'ai foulé, par huit ou 
dix mètres de profondeur, la zone des laini~iaires, prés 
d e  l'île de Nisida, ancien volcan éteint! dont le cratère 
submergé forme une petite baie circulaire, à l'entrée du 
golfe de Pouzzoles. 

Revêtu de mon enveloppe impermkable, la tête em- 
prisonnée dans un lourd casque de cuivre et de verre, 
lo corps lesté d e  50 kilograirirries de plomb, je rrie suis 
laissé descendre au sein des flots, diaprés de teintes 
changearites et inattendues et, bientôt arrivé au fond, 
j'ai pu contempler le paysage si nouveau qui m'attendait. 

Les molles ondulat'ions du chanip d'algues qui m'en- 
tourait. serriblable a une prairie de hautes herbes agitées 
par le vent, la silhouette indécise des rochers formant la 
base des récifs de Nisida, l'éclairage mystérieux du 
paysage, dû aux lueurs bleuâtres d'une eau qui semblait, 
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liirnineuse par elle-riiêrne , enfin, la piwsion anibiaiite, le  
singulier éqiiipage dans lcqiiel je me trouvais et surtout 
l'absence de toute comiriiiiiiçation avcc nies seinblahlcs 
- auxquels me rattachaiciit seulenient un tuyau et une 
corde, foririant en ce mornciit les fragiles fils de ilion 
existcncci - t,oiit cela produisait iirir! iriilmssioii iiidi:fi- 
nissable, d«nt  la plume rie saurait décrire l'érnouvante 
ètraiigeti.,. 

Aussi, dois-je avouer que je ne in'absox,bais pas tlans 
des reclierches zoologiques bien prolongées, d'autant 
plus que Ir h ù d  obsëi-v6 par moi rie rne paraissait, 5 
p r e n d r e  vue, ni riche ni varié en organismes inari~is. 

Certes, cette inciirsinii au scin tlcs flot,s, aycc lcs divers 
incidents qui l'ont a c c ~ m p a g n ~ e ,  peut coinpter pai.[iii les 
pliis curieux souvenirs du voyage, ~t je n'ai qu'un désir ; 
c'est qu'il rrie soit donnd, i une procllairie occasion, do 
m'initier d'une maniiii,e plus complbte aux  niystéres de 
I'OcCari, que je n'ai giiEre fait qu'cntiwoir. 

Sans tarder davant,agc, laissons-nous molleinerit ba- 
lancer par le petit vapenr qiii nous a ariicrik h Sisida et 
revenons à la Station. J'ajouterai toutefois que le retour 
de notre excursion sous-marine s'effectua ce soir là sous 
un cicl illuminé d'un coté par les splerideurs du soleil 
couchant et de l'autre par les fulgui.ations rouge2tr.e~ du 
Vésuve en travail et paitic~ilièrernerit agité. 

La douce e l  sereine niajost6 de la rner incorriparable 
sur  laquelle nous voguions, lc pittorcsqiie paiiorarna des 
rives du golfe, la vue riante de Saples l'enchanteresse 
et), dominant l e  paysage, l'imposante inaiiifestatiun du 
Vi?siive, se réiiiiissaieiit pour forrner un spectacle d'un 
charnie iiidicible, qu'il s e r ~ i t  impossible jarnais d'oublier. 

Le personnel scientifique de l a  Station se  cciinpose du 
professeur Dohrri, comme directwr,  et de six assislants. 
L'un de ceux-ci est sp6cialement charg6 de i'ahniiiis- 
tration des laboratoires et rcrnplace le directeur cn cas 
d'absence. Un autre est attaché 5 l'administration du 
grand Aquarium, et a dans ses attribiitinris la conser- 
vation des collections fauiiiques du golfe, ainsi que l a  

4 a* 
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compilation méthodique des travaux exécut6s jrisqu'ici 
sur la faune et la flore de celui-ci. 

La formation et le classerrierit des collectioris systéma- 
tiques réclament également les soins d'un ~iaturaliste. 
Un quntrikiiie assistant est chargé de la préparation et de 
la conservation des spécimens que la SLation zoologique 
mcit en vente, à des prix très rnodérés, polir l'usage des 
Musées, Laboratoires el Lriivei.sit6s d e  l'éli~anger. 

Le laboratoire botariique, ainsi que l'herbier, sont 
6galerricnt adriiiriistrés par uri assistant spécialiste. 

C e  personnel est complété par iin bibliothécaire, 
chargé aussi d'une part de recherches scjentifiques. 

Le petit stcamer et la riiaçhiiie vapeur destiiiée 
reriouveler et a faire circuler l'eau de nier dans !es 
bassins et aqiiariiirns, se trouvent, ainsi qiie l'dqiiipage 
et Ic personnel subaltei.ile' sous la direction d'un ingé- 
nieur-mécanicien : M. Petersen, doiit les corinaissaiices 
techriiquw et l'expérience nautique éprouvée sont d'un 
précieux secours pour les op6rations de pêche! de dra- 
guage, ainsi que pour les explorations en scaphandre. 

Le service des laboratoires est fait par des horrirries 
également chargés du service de pêche. tel qu'il a été 
organisé par les naturalistes dc la Station. Ces aides 
exécrrterit aussi divers rnariipulalions tcxhiiiques dans les 
laboratoires, sous la direction des naturalistes. 

Un caissier, üri comnlissioririaire et un garçon de nuit 
complètent le personnel de la Statioii qui comprend en 
tout trente-quatre personnes. 

Guidés dans loules les parlies de l'édiffce par M. Dohrn. 
qui nous a fait les hoiirieurs de son étatilisseinent avec 
une bienveillance et une bonne grâce parfaites, nous 
avons, mes compagnons de voyage et moi, passe en 
revne toutes les installations, visité les t,ahles de travail, 
la  bibliothkque, exa1riiri4 les u coulisses » très curieuses 
d u  grand Aqiiariuin , le souterrain aux machines et 
admiré partout l'ordre et la méthode des installatioris, 
des aniénagerrie~its de toute espéce, dorit le public ordi- 
naire ile soupçonne ni l'existence, ni la nécessité. 
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La bibliothéque dont je viens de parler a particuliér-e- 
ment attiré notre attention. Elle est riche d'environ 4,000 
volu~nes,  dont beaucoup réuriissent divers travaux, e t  
représentent une valeur d'au moins trente à quarante 
mille francs. Elle est reiriarquable~nent fournie d'ou- 
vrages relatifs 2 l'eiiibryologie ; il est vrai que suri Soiids 
principal est constitiie par la bibliothèque persoiinelle de  
M.  Dohrn, dont les travails fiir cet,te mat,ière sont hien 
connus. De norribreux dons e t  échanges ont fortement 
augrnenté cette collection, qui cependant, cornme la 
plupart des bibliothkques de foridatioii rècerite, manque 
un peu d'ouvrages d e  fonds, surtout des plus ariciens. On 
est en droit d'espdrcr que la  gènGrosit6 des naturalistes 
comblera rapidement cette lacune. 

Nous avons examiné avec intérêt un certain nombre 
de préparations microscopiques parmi cel!es mises en 
vente. Elles sont fort  belles e t  pour la plupart trBs 
démonstratives. 

Le  cat.aloguc dc, ces séries à vendra est puhlib ; il cori- 
tient prés de 500 numéros ; les prPparations ordinaires 
coûtent 1 fr .  50 c .  ; d'aut,res 111~s compliquees, reviennent 
à 2, 3 et  même 5 francs. Pa rmi  celles-ci, il eu est d'un 
grand intérêt. pour l'étude de certaines qiiestioiis 
spéciales. 

La collection de la faune du golfe est aussi des plus 
rernarqiiables par la  hcaiit,é et, la fraicheiir des spécinierjs 
auxquels on a appliqiid d'excellents procédés de conser- 
vation. Des hlécduses, des Hydrozoaires et  quantité d'or- 
ganismes d'urie delicatesse extrême, gardent, daiis les 
flacons e t  les tubes où ils sont conservés, tout l'éclat de 
la vie ainsi que leurs proportioiis normales. Ida Stat,ion 
peut céder, à bon compte, des séries bien déterrnin8es 
de ces organismes, gdnéralement si nia1 représentés dans 
nos colleçtioris publiques. Cette collection de la faune 
du Golfe est appelée à devenir un véritable Musée, dont 
l'importance e t  la valeur scientifiques n'i.chapperont B 
personne. 

Depuis notre visite a la station, j'ai appris de M. Dohrii 
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qu'il a ]ou8 u n  nouveau local en face de l'Aqiiariuril, 
pour y iristaller un  laboratoire de physiologie expéri- 
rneritale. L'édifice en  question a 23 rriétres de lorig su r  
8 inètres de large : il compreridra trois salles, dorit l ' m e  
servira de  lahorat,oir*e de chirnin ct dont los deux a i i h s  
seront respectiverilerit consacrées aux appareils et ins - 
trurncrits , airisi qu'à l'iristallalion de bassins d'ean douce 
et d'eau de mer. 

Trois stiries de  publicatioi:~ sont édithes par  la Station 
0.1 ue : zo01o;q 

1 q . e ~  « Mitthri lungen aux der %ooin,qischep Stntion 
zu Neupel » renferment à la fois des notices et des 
mémoires tilaborés par les assistarits attachés à 1'4tahlisse- 
ment e t  ceux diis 5. la plunie r l ' a u t ~ w  savarits. Cette 
publication parait en  livraisoiis trirriestrielles , depiiis 
plusieurs annhcs, et  traite s u r t o ~ ~ t  de l'histoire naturelle 
de la hltYiterrüri6e. Le  volurric 1 (1878) avec 18 pliiiches 
coûte 29 bl. Le volume 11 (1830-81) avec20 planches, des 
bois e t  14  zincographies, coiite I o  metne prix et les deiix 
prc~riicrs fascicules d u  voliirne 111 (1881) avec 19 planches, 
coGtert 24 M. 

2' E'auna u n d  F l o r a  des Golfes v o n  S e a p e l .  Sous ce  
titre: la Station zoologique publie une  série de rilagrii- 
fiqiies hIonographies in-4O, relalivos aiix d i ~ c r s  groiqios 
d'organismes du  Golfe de Naples et des environs. Kne 
vinglaine de  ces Monographies sont en  pr6paration. 
Quatre d'entre elles ont 1i6jja paru el, trois aulies au  iiioins 
vont siiivre dans l e  couraut de  l a  présente armée. 

Le  cnractbre irite~matioriül de la Staiioii zoologiqiie 
perrnct la publication (les rnéinoires en fiançais ou cil 

allemand; en anglais ou e n  italien. 
Les irioriographies parues sonl, pour le volume 1880 : 

1"illonograpI~ie der Ctenophoraepar 1c Dr Car1 Churi .  
18 pl. e t  22 bois - gr. iri-4" prix 75 M .  

2\illonografia delle specie del genere  f i e r a s f e r ,  par 
le Do Cade Etriery, 9 pl. et 10 bois - gr. in-4O ; prix ' 
23 M .  
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Le volume de 1881 contient : 

3 V o n o g r a p h i e  der Pufitopoda (Pycnogonidue) par 
le prof. Dr A. Dohrn, 18 pl. - gr. in-4" ; prix 60 M. 

4 T o n o g r a p h i e  der Corallinenalgen par le prof. 
comte de  Solms-Laiibaçh, 3 pl - gr. in-4O ; prix 12 M. 

Viendront ensuite : Monographie der Gatbung Balano- 
glossus par le Dr J.-W. Spengel (10 pl.) : die Bangiaceen 
par l o  Dr Rerthold (5-7 planches); Mono,p-afia delle 
A12zizie par  le Dr Angelo Aridres (20 pl.) : iWonographie 
dm. Planarien par le Dr Arnold Lang (20 pl.) ;  Mono- 
graphie der Caprelliden par le Dr Paul Mayer (12 pl.) ; 
Ide Cistosi7-e par le  RunRaff. Valliante ; Monogrophie der 
Sz@~nculoi&n par le Dr  J.. W. S p e n g ~ l  A Monograph 
of the Ntmerteans par le Dr Hubrecht ; Monographie 
der Capitellideil par le  Dr Hugo Eisig ; Monographie 
der -4steriden par le  Dr Hubert Ludwig ; Monographie 
der Holothurien par le Dr Hubert Ludwiç; Die Cryp- 
tonemiaceen par le Dr Rerthold; Die Galtung Hilde- 
hrandtiu (Squamarzeen) par l e  Dr Sçhmitz ; Monogr.afia 
delle EoZidze par le Dr Tiinchese ; Monografla degl'Am- 
fipodi par le Dr Della Valle; Le genre Boliolunz par le 
1)' Ulianin : Monographie des Ascidies slinple.~ el sociales 
par le Dr Ed. Van Beneden ; Monographze der Aply-  
siaden par le Dr J. Brock ; etc. 

011 peut, inoyeriiiant une souscription annuelle de  50 
Marcs, obtenir au fur  e t  mesure de  leur publication, 
ces magnifiqiies travaux , don t  plusieurs paraissent. 
chaque année ; c'est là un prix bien iriférieur à la valeur 
réelle de ces ouvrages, ainsi qu'à celui exigé pour chacun 
d'eux derriandé séparément,. On n e  saurait trop engager. 
les grandes bibliothèques scientifiques, les Sociétés e t  
Instituf,ions savantes, les Ihiversités, etc. ,  h s'assurer, 
par  souscriptiori, la possession de ces utiles documents 
et  à contribuer par cela même à la prospérité d'iine 
œuvre si digne de sympathie. 

3" La troisième et dernière publication éditée sous les 
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auspices de la Station zoologique est le  Zoologischer 
Jahresbericht. 

C'est un compte rendu annuel, divisé en quatre parties 
(Algemeines bis Vermes. - Arthropoda - Tunicata, 
Mollusca - Vertehrata) de tous les ouvrages et rné- 
moires de zoologie publiés dans l'année. Le  premier 
volume est relatif à l'année 1879 ; l e  secorid à l 'année 
1880. C e  dcrnicrvolume coûte 31 inarcs ; mais les quatro 
parties se  vendent séparément : les premières 10 marcs ; 
les deux dernières 3 et  8 marcs. C'est surtout par les 
subsides e t  les subventions des Académies, de Sociétés 
et  en  gknéral d'Institutions savantes, que l'existence du 
Jahresbevicht est assurée. Le  Dr Dohrn,  outre leq adhé- 
sions déja rec;ues, compte en recueillir encore un cerlain 
nombre d'autres. 

Arrivé au bout de ma Lâche, j 'espére avoir, par cet 
exposé rapide e t  incomplet. convaincu chacun de ce que 
la  Station zoologique de Naples, par l'excellence de son 
organisation, par les facilités exceptionnelles qu'elle offre 
aux travailleurs, par la valeur de  ses publications, e t  
enfin par la vigoiireuse impulsion qu'elle a donnée aux 
études zoologiques et  spécialement i la biologie des ani- 
maux infëricurs , constitua unc muvre remarquahlo , 
rnérilant la  sympathie et les encouragements des riatu- 
ralistes e t  des gouvernements de  tous pays. 

Aussi, j'estime avoir fait œuvre utile en signalant l'exis- 
tence et  le développement de ce f o j  er  de lumières scien- 
tifiques, et  je  pense que tout le monde s'associera h moi 
pour rendre uri hommage d'admiration sympathique a u  
digne créateur, à l'infatigable directeur de  la Station 
zoologique de Naples. 
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CHRONIQUE. - 
M E T E O R O L O G I E  

Température atmosphériqiie moyenne.. . .  
moyenne des maxima. . 

des minima. . 
extrême maxima, le 3 .  . 

) minima , le 13. . 
Baromètre . hauteur moyenne B OU - .. . .  

,, extrême maxima, le le'. . . . . .  
. . . . . .  n minima, le 10 

Tension moyenne de la vapeur atmosphériq. 
Humidiié relative moyenne '1,. . . . . . . . .  
Epaisseur de l a  couche de pluie.. . . . . . . .  

d'eau évaporée.. . 
L e  mois de juin de cette année fut froid et pluvieux. 

Sa temphatiire moyenne fut  de i0.47 infiirieure à celle 
du rriêrne mois année moyenne. Cct abaissemsnt de la 
ternpératur-e peut être attribue à la nébulosité du ciel (7.i5) 
et  à la fréquence des pluies (25 'ours). L'é aisseur de la 
couche d'eau pluviale fut de 2dmm.81 sup f rieure à celle 

u'on observe ordinairement en 'uin. Les nuages qui 
Fournirent ces pluies venaient du 4. O. et les vents de 
terre  avaient aussi la même direction en moyenne. 

L'abaissement de la colonne baromdtrique qui oscilla 
entre les extrêmes 7/17"" e t  767mm indiquait bien la 
pr.ésence d'une grande quantité de vapeur dans les haules 
r6gions atmosphériques. Uaris un a i r  aussi humide, il 
devait y avoir beaucoup d'électricité, c'est ce qu'ont dé- 
montré les orages des 8, 12, 18, 22. Pendant le  premier, 
qui dura de 8 h. 10 à 8 h. 25 du matin, le vent soufflait 
avec force du K. O. et les nuages oragoux suivaient, 
avec rapiditd, la m ê u e  directiori ; la pluie, assez abori- 
dante (7mm.73), fut mélangée d'un peu de g r d e .  A il h. 20, 
nouvel orage, vent assez fort O . ,  grandes cumulus ra- 
pides O. ,  petits cumulus 0. lents. Pendant le deuxiérne, 
qui éclata à 10 h. 20 du rnatiri e t  qui dura pku, l e  vent 
soufflait assez fort de 1'0. S. O. e t  les nuages suivaient la 
m h e  direction avec rapidité ; l'épaisseur de la couche 
d'eau de pluie mêlée de grêle fut de 8"".93. Pendant le  
troisième, qui éclata à 3 h.  55 du soir, on n'entendit que 
deux coups de torinerre, le vent soufflait avec force de 
l'O. S. O.  et les nuages de  la deuxième couche, s'avan- 
çant lentement du S. S. O., donnérent 6"".56 de pluie 

J U I N .  

1882, 
14'. 47 
18'. 58 
loo .  37 
25'. 10 

5". 70 
i58mm,798 
76Tmm.310 
74'imm.210 

8"1m.76 
66.8 

86mm. 45 
11Zmm.96 

année moysniie. 
15'. 94 

759mm.749 

10mm.26 
69.8 
56"?61 

128mm.52 
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sans grêle. Enfin, pendant le quatrième, qui commença h 
5 h. 55 du soir et finit à 6 h .  15, il n'y eut que deux coups 
de tonnerre, le vent soufflait avec assez de force du S. et 
les nuages venaient très lentement du S. S. O. ,  la pluie 
déversée par ces nuages orageux fut de 4"Im.61, sans 
grêle. 

Malgré la grande humidite des couches supérieures de 
l'atmosphère, les couches infhieiires renfermaient peu 
de vapeur, ce qui rend compte de l'épaisseur de la couche 
d'eau évaporée. E n  juin 1880, l'humidité relative de l'air 
en contact avec le sol, avait é18, conirrie cette année, de 
66.8 exactement , mais l'évaporation s'était élevée 
127"".73; l'influence de la chaleur et de la radiation 
directe est ici bien évidente. 

Malgré l'état électrique de l'air, on n'observa, pendant 
le mois, aucune tempête ; le matin il y eut co~istarnment 
des brouillards, 13 jours on observa des rosSes et le 
1" il se produisit de la gel& blanche. Deux halos solaires 
furent suivis de pluie à court intervalle. 

En  envisageant l'évolution des )h81iornèries nidtéo- 
r i p e s  pendant la première et la a eunième moitié du 
mois, nous trouvons les dlftërences suivantes : pour la 
température moyenne des niasirna, 1ï0..78 et  19O.38 1 
mo enne des minima, 9O.73 et 11".01 ; moyennes, 13O.75 
et  J9.19.  Du 1" au 15, la hauteur moyenne de la colonne 
barométrique fut de 75Wn.785, par suite beaucoup de 

Iuie (54mm.90 en 13 jours), nébiilosit,l? 7.40; du 15 au 30, 
fe baramhtre monta, n6hulosité 6.93, pluie 3imm.55 en 12 
jours. 

Pendant la première quinzaine du  mois, l'humidité au 
niveau du sol fut de 0.658 et l'épaisseur de la couche 
d'eau évaporée 63"Im.66 ; pendant la seconde, sous l'in- 
fluence d'une humidité de 0.677, le chiffre de l'évapora- 
tion fut réduit a 49mu1.30, quoique la température de l'air 
ait ét& plus élevée. Cette anomalie apparente est la con- 
séquence d'une plus grande ndbulositi: du ciel pendant le 
jour, ce qui a atténue considérahleinent l'action directe 
des rayons solaires. 

L'état météorique de juin, et surtout la fréquence des 
pluies, a singulièrement favorisé la levée et la vègétatiun 
des betteraves resemées tardivement. Quant aux autres 
récoltes, elles sont belles, mais en retard faute de cha- 
leur. Les lins sont fortement avarihs par les bourrasques 
qui se sont succédé. V. MECREIN. 

LILLE. - I M P .  L .  DANEL 
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SIM ULATIOS 
D E  L ' A M A U I I O S E  E T  D E  L ' A M B L Y O P I E  

Par lc Docteur S. UAUDRY (de Lille). 

1Iot bien ancien que celui de simulation. Il date des 
lernps les plus reculés, e t  il a l'avenir de la race humaine 
(omgais koino mendnx), dont il serait, iin (les attributs. Il 
I'a~il I.oulefois reconnaître que le noinbre des siruulaleurs 
a diminué eii raisori tdirl.cle des progrès de la science ; et, 
cm ce qui conccrnc l'organe, essentiel de la vision, le jour  
ii'est peut-être pas ti+s éloigné ou le chapitre aîiwnwose, 
r i a p h r e  si vaste et si ob.~cur ,  rie se la  bientôt plus qu'uiie 
note liistoiiyue: rappelant l'iiisuflisaiice de rios moyens 
actuels d'exploration. Le r6le de sirriulateur sera doiic de 
plus en plus dif'ficile tenir; à mesure que rleviendrorit 
plus rai es  cos cas dans lesquels le  desordre foriclioilnel 
rkpoiiri saris doute à mie altéi.ation anatomique qui  nous 
6chappe, e t  yuc  iious rie saurioris par wris6querit qualifier. 
l l t  si au  noriibre.des illaladies sirnulées, l'amaurose uni- 
latérale a 1,oujours occupé le premier rang par sa fr8- 
quence , par contre, le simulateur est plus souvent encore 
mystifié qu'il ne mystifie. Quoi qu'il en soit, tout prat,icien 
peut, k un rnoinent doriné, être appel" (doiirier son avis 
rriotivk siir les fonctioiis -visuelles d'un sujet intéressé à 
rlé.clarer n'y plus voir, ou ?; voir irisuffisürnrneiit d'un de 
ses yeux, question de la plus grande importance; carl  
autant il serait, irijuste, cruel parfois, de mécoririai~re la 
vtiracité des déclarations d'uri malheureux amblyope, 
autant il serait hurriilia~it pour le m é d e c i ~ ~  d'être 
la dupe d'un malicieux simulateur. O r ,  daris l'état 
actuel de la science, je n'hésitk pas à dire que tout niéde- 
cin a entre les n~aiiis des moyens variés et certairis pour 
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dévoile18 la fraude ; les clifficultés sérieuses coininencrJnt, 
seulement quand il s'agit de tlétermiim- le plus exücte~rient 
possihle le degré. d'ai'fdiblisseniunt de la vue, chctz le  si- 
mulateur instruit. qui s'est lnnguernent exerce et qui 
sait parfaitement son rôle. 

Nous alloris, duris ce petit travail, passer rapidement 
eii revue les procédés les plus pratiques mettre en 
usage pour dévoiler la sirniilation de I'arnauime et de  
1'ainl)lppie. Qiielques-uns, tout-à-fait primitifs par leur 
siniplicité, sont Li l'usage exclusif des naïfs e t  des igno- 
rants ; les autres, au contraire, moins coiiiiim ou mieux 
coiiib;riGs? ddjjouerorit assez facilement les efforts du 
simulateur le plus instruit. 

~ tud io i i s  succctssivcn~ent : 1"l'A.iimuime unilatérale 
sirrz~uZde; 2' l'ilriblyopie unilath-ale s ihde'e  ; 3' llAm,au- 
?-*ose et l 'dmhlyopie doubles siinuleh. 

Siipyisons le cas riiédico-légal, d'ailleurs assez fréquent 
tl'uii aujet qui rious r.ficlarrich un certificat,. attestant qu'il 
n e  .toit plus de l'@il dro i l  par exeniple (conrenoris ici, 
qu~r la i i s  notrc travail, c'est I oi!jours /'mi/ &vil qui fait 
l'objet de l'examen et des &preuves). 

Eri p r e n d r e  ligne nous placerons comine &tant tir, 
beaucoup les plus importants et les plus iiidiscutables, 
les témoignages de l'observation objectzce. En effet, 
aurions-rious affaire ai1 plus rusi: ct ail plus instruit, des 
siriii.ilati.urs que iiotre tâche est assez facile, possédant 
entre les mains des moyem pour ainsi dire certains de 
tl(\masquer la supercherie malgrt?' le siriiulateur. 

'i'out d'abord c'est le prisme, dont cette seule appli- 
cati011 siiffirait à le placer au premier raug parmi les 
nioiciis de surprise. L'&preuve connue sous le noin de 
pruçédé de Welz (i), consist,e à faire lire l'examiné, uri 

- 

(1) V. Welz, Klinische ~lionalsblal, VI, p. 212. 
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prisme de 24" ét,ant placé devant Z'eif droit, base en 
dehors. Pour  voir simple, l'œil droit se déviera en  dedaris 
e t  se redressem au moment où le prisme sera retiré : 
deux ~nouvements incompatibles avec l'absence de la  
vision binoculaire simple. Un s p p t ô r n e  objectif non 
moins significatif dAcoiile d'une légére variante de  
l'expkrience ( I j .  Faites lire a haute voix le sujet, en  
imprimant un rilouvement continu de rotation a u n  
p r i s m ~  de 20" plac8 devant l'ai2 droit ; si la vision bino- 
cu1air.e existe: la lecture des caractéres ou le déchiffrage 
d c  signes très fins sera difficile; ou tout, au  moins il y 
aura hésitation. 

Inlerrogenns ensuite : i0 2a clireclion des urnes visuels : 
2 l'état de la pupille. 

i0 Bireclion des axes uisuels. - Dans l'acte phjsio- 
logiqut? de la  vision binoculazi-e, les axes visuels 
convergent de façon ii se  rencontrer sur  l'ohjet fixé. 
lequel impressionne les points ideritiques des deux 
rtitines, c'est-à-dire lcs fossettes ceritralos. L'asynii?trie 
du regard ou strabisriie résulte d'une paralysie ou d'un? 
pa1'6sie. d'urie coritracture ou d'urie r6traction d'un ou 
i l t ?  plusieurs riiusclt:s, et c'est 12 une afeçtiori qu'il iiie 
parait I,r&s difficile: pour ne pas dire presque iiripossible 
de  sirriulcr pendant wn enamen prolong&. Lc  strabisilic 
paralytique coïncide fréquemrrient avec I'intCgritO d~ 
l'acuité visuellc de l'mil qui en est le  siége ; de plus, il 
est souvent passager et curable ; mais le coritraire peut 
avoir lieu e t  dés lors il s'accompagrie d'une diminution 
de  l'acuité visuelle ou rnêrne d'amaurose. Il en est 
de même du s tmbisme fonctionnel qui est trés souvent 
associé Ii une anomalie de la ritfraction (70 pour 
1001, inais q u i  est aussi çor~sècutif à l'arriblyopie ou h 
l'ainaurose. Dans ces cas, le  mddecin expert devra 
s'éclairer de tous les renscigiieirierits possibles, faire un 
examen minutieux e t  recourir à tous les moyens d'inves- 

(1) Berihuld, K/inlsche Monals61.. V I I ,  p .  300 
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tigatioii dont il Fourra disposer, de mariiére à asseoir son 
opiriion iiiotivée sui- des 6preiires i-Bpét6t:s dorit, la valt.iir 
et les résullats no puisseiit être suspeçtès. L'expert peut 
en efEct &ire facileiririit tlBroiité; car Ic si~jct atteint de 
5irabisiiie possktlc 1afac:iillti tlt: iic pas tciiii- compta de 
l'iriiagc: perçue par l 'cil droit qu'il a dSclaré aiilau- 
rotique. 

Vic:iil (milite l'exarrieri de I'irî's el c k  la pupille. 
.-il arit (l'y proc+lnr, i l  est ulilr: d'avoir présrirites à 

1'c:spril 1 ~ s  yiiely~ics ~lorin8es phy~iologiques siiirantes : 

i0 A l'état iiormal chez l'erifaiil, chez le myope (parésie 
f'oric i ioiiilelle) . i'aiis la vision eloigriéo et rlaris l'obscurité, 
daiis 11.s gimids r:i'fBrts iinusculaii~es (Vigciiiiwix). lapiipille 
t~sl gcirit'i~alrnierii. dilalie. Chez le vic:illartl, c1it:z l'liyper, 
rrièt~qc: (sui~activilii fi~iictioririellej, daiis la visic~ri de près 
el, h la graiuli? liiriiii?i*e, la ~iiipilli? est, ~ L t ï ' k i e .  011 a F U  des 
~ P I ~ S U I I ~ ~ S  (Hew de Boiiii). tlilatei ou resserrer. 2 vuluiitè 
f eu i  piiliille, eii SC r.e~ii*éserilaiit uii lieu ol~scur; ou 
Eçlairé. 

. 2" Les rnoiiveii~nrits de l'iris sont des rriouv~riierits 
i 4 l i ~ s e s  dii:: à l'excitation d(. la ia&tine par la luiriiitre, et 
a~sociSs Soriclioiiriell(trncrit à la riiiso en jeu de l'a~çorrirrio- 
iriotiation et  B la corivergciicc, 

3 Les iiiouvciinerits de 1 iris sou1 s l j i ~ e q i q ~ ~ e s ,  c'est-a- 
i l i x ~ :  (111~: los rrioiivctriie~ils (le l'iris cl'iiri côtk sont lits k 
cciis de l'iris du côt,é oy;posé et .~:ice cersci. 

11 i.t.isiilte dc ce qui  prkbile que si l'mil d iv i t  ps t  r&- 
leriieiit h p p é  d'aiiiauiaose, la i4liiicl n'ét,arit plus iiiiprcis- 
.sioiiiitSo : 

II1 1,'mil gaiiche sain, étaiit caç!i8. niais rie façon h pouvoir 
6tr.e observé, il y aiira iriiiiiobilité complèle riori-sr?illeirierit 
d e  l'iris de l 'ail  tli.oit expos6 urie assez vive liirnibre, 
mais aiissi (le l'iris gauche, dorit le splii~icter se serait 
coritracté synipathiclueiiierit. si la rétine de l'mil droit 
&tait excitable. 

io I,e si~jct étaiit t,aiijoiirs placi: tlaris la chanihre 
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obscure, masquez l'ail &rd  a;iï7,au.i-oligz~e eri coiitiiinant, 
a l 'ohswver. puis projetez un  côrie (le liiiiiiére su r  !'ail 
gauche sain. en  variant l'intensité de  l'iiclzirage ; ou birn 
faitcs fiscr i ci3 mil un ol),jct placi: tr6s prix et  du côté du 
nez (accorririlotlalioil el convergence,. Uaiis les trois cas 
l a  pupille de l ' a d  drod se contractera s'il n'est pas 
rriydriasé. (Pcrcy (2 , .  Licbi.ric1i (2) et Ci-as (3). 

Ce1. t~  opéralioii dnvieiit rliffidr et iioiiteiise, si l'mil 
~eiileiii!~rit amblj ope possGtle encore la porccption quari- 
titative dit la 1uiiiii.i.e. car  dans cç cas notre opinion pour- 
rait Oti*r eiwiiéct au cl<~tiiiiic~rit de l'esaiiiiiié. Aussi J I ( >  

devons-nous jamais iioiis eii rappoi.tc:i. qu'a cles térnoi- 
g r i a p m u l i i p l e s  st: coritrôlaiit lils uris les autres. 

Il (?II cst de iiiêiiic? qiiariil il existe uiie riiydriasc vrai(. 
ou artificielle. 

Cii aiil mydriasé est loiri d'être toujours lin ceil ainau- 
rot,iquc , mais il l'est qui:lqiicfois ; il peut ê t r e  scull?- 
meut ariiblyope ou possbdei- une  acuité visuelle ilor- 
malt ,  Iiioii que p-&scriiaiil dails cc1 rlc.rnier cas des troii- 
I)le,s 1onct.ioririt:ls rtkultaril  de I'c':l~louisse~nriit et gér!h-a- 
1emi:iit de l a  perte (11: 1'accoiiiirioil;itioii. Voici coriirnciil 
nous a i~ivcror is  faire un diagnostic difi'c':reiitiel. 

L'exainiriB est toujours pldcé i1aii!: la cliaiiihrc obscu i .~ .  
Reii~:ii,qiioris csacii?iiitril. lp  rlvgri! (le cc!nt,raclion t l i i  

sphincter de l'iris gaiickie sain eii facc d u  f0yi.r lui i i in~iiu.  
puis soilstrayoi-1s cvt cri1 Y la riièrne lnniikre que iioiis 
pi-o~jeloiis l'aide tic. la leiitille siir l 'c~il droit atteirit 1111 
111~-tiriase. Si la rétinii de celui-ci est  iiisrwsiblo, ln piipille 
di: l'mil gaiiclic? lie varie pas ; si l'mil clmil est  sculeinenl 
aiiib1~-opch, l'iiis se coiikacte lantenient et f a ihkmmt  ; si 
ciiliii sou acuité v i~uc l l c  est noi-male, le resscrr(:ineiit de 
la pupille est aussi pranoiicé que si voiis projeliez le f'ais- 
ccaii luiiiiiic~iis direckmc~iit siir l'ceil gaucht . 

Il n'eiilrc pas d a ~ i s  inoii sujct de  passer eii revue 11:s 

1) I'crry. S insda / io~ i .  Dit/. cri 0 0  T (11. 
1.2) Liehreich, f l i c ( .  tlc llc'd. e l  de C l l i r . .  ] J I  n t . ,  t .  1, p. Ï R n .  
( 3 )  Ar.chiv. rie .ilPdeci~ie, t. S X I V  nov. p. 431 . 
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différent,es affections oculaires oii autres dont la mydriase 
constitue un des syniptôrnes impo~tarits ; rious renvoyoris 
le lecteur pour cettk intéressante étude à l'article t,out 
r6cerit « Pupille, » di1 Dictiorinaiïc de illédcciiia e t  de 
Chirurgie pratiques. Mais la mydriase est souveiit provo- 
quée dans un but de simulation et il nous importe de  n e  
pas être dupés. Les cas sont fiéquerits dans lesquels la 
ruse, qu'on m e  pardonne i'exp1-ession, est cousue d e  fil 
blanc et tourne à la confusion du trop naïf simulateur : la 
pupille est dilatée ad max;imum, l'iris est devenu, pres- 
que iniperceptible, tant il est effacé ; quelquefois il reste 
une légbre corijonctivite à forme spéciale due à l 'mage 
prolonge du mydriatique.. . , etc. Mais lorsque le simula- 
teur  est instruit, il s'est servi d'une faible dose e t  a cessé 
les instillations quelque Lornps avant l'exarrieri~ de rnarii&r-e 
à n'obtenir qu'une dilatation moytmie. Ici le doute est 
permis et il faut faire en sorte que le siniiilateur ne  puisse 
de nouveau avoir recours à son rnytlriatique, - et 
attendre. 

A défaut des té~noignages si ceifains et si précieux de 
l'exploration directe,  il reste encore i l'expert d'autres 
armes puissantes que lui foiirriissent les données physio- 
logiques ; je veux parler des moyens de s u r p ~ i s e ,  dorit 
un grand nombre sont l'application des propriétés du 
prisme (procddf: d e  de Graefe et, ses variantes! s tk rhs -  
cope de Brewster, etc.) Si le simulateur est un ignoraiil, 
il nous sera non seiilement facile dc le  convaincre de 
mensonge; mais nous pourrons du même coup d&tc?ixiiriei 
approxi-matil~iernent l'acuité visuelle d e  I'mzl clroil. L'es 
ploration ophthalrnoscopique est-elle muette ? l'examcn d e  
l'iris e t  de  la cornée ne  nous a-t-il révélé rien de particu- 
lier, e t  la direction des axes visuels est-elle normale ? 
interroge enfin sur  la dale d e  sa cécité monoculair~e, 
(élément très-important de  diagnostic), l'exarniiié nous 
a-t-il répondu que ccllllcci reiiio~ite à p i u s i e w s  mois, ~ i o u s  
sornrries autorisés à soupçonner la forme la nioiiis fré- 
quente de simulation de céciti unilate'ï.ale. Le sujet que 
nous avons à examiner, plus naif encore qu'audacieux, 
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posséde presque certainement la zksion O~noculaire. Ici 
tous les moyens de surprise pourront être indiffdremmcnt 
employés avec succès. J e  vais passer en revue Ics plus 
simples e t  les plus pratiques. 

(Nous siipposons que dans tolites les éprei:ves, l'expert 
veille bien à ce que l'examiné ne puisse réusbir a fermer 
momentanément l'un ou i'autrc de  ses y e u s ,  sous yzceique 
pre'texte que ce soit.) 

Le plus simple est coiinu de tous les mkdecins et de 
tous les simulateurs : on approche le plus rivernent pos- 
sible un ohjeh quelconqiie, lin crayon, ou la mairi par 
exemple, de l'mil prétendu aniaiirotique. Les paupières 
se fermeront involontairement si l'ail coit, à nioins yue 
déjà prévenu et exercé le siijet ne se soit habitué 2 rie 
pas cligner les paupières, ce qui me paraît très-difficile. 

i-preuve d u  uwre  convexe fort. - Placez le sujet 
en  face des lcftres nu signes-témoiris, l'mil gauche sain 
armé d'un verre  convexe de 16 dioptries et recorriman- 
dez-lui de l i r e ;  s'il y parvient c'est avec l'œil déclaré 
  ri au vais. (Dujardiri .) 

2 O  Pr-ocedé cle Javczl. - Après avoir rCpèté soigricust~- 
ment su r  VOS propres yeux l'expèrierice, interposez suc- 
cessivement une règle ou un clayon e ~ i t r e  l ' a i l  gauche 
sain et  des caractères d'imprirnerie, des chiffi-e,~ ou des 
signes de ciiinerisioris différentes, de façon à reiidre invi 
sihles certaines lcttrcs, ou chifSrfis, oii sigiiw ; si le plai- 
gnant lit précisémeril ces caractSl,es, la siiiiulation vi~t 
dévoilbe. 

P ~ o c e ' d e  de H. Sr~el len (i). M o ~ e i i  excellerit quand 
le sujet n'en est pas instruit. Cclui-ci est plac6 devarit les 
Hclielles de Stilling (fcuillce noires avec lettres, cliifliw 
et  signes blancs, rouges, verts). Les caractéres rougessorit 
invisibles quand on les regarde ail travers d'un verre de 
couleur vwte  et  uice cersû. AStectez de ne pas douter lu  

(1) H. Snellen, Klinisch.  Monatsblait.. 1. XV, p. 303. 
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moins du montic tlcs déclaratioiis de votre s~~ , j e t ,  t?t sous 
prètexte de vous assurer si l'mil sain fonctionrie normale- 
nient, armez celui-ci d'un verre rouge par exeinple ; la 
lcctiire tics let,trcs vertes sera une preuve dvidcnte de 
mensonge. 

1' Epreuoes par les p~isrnes.  - J e  n'hésite pas 
attribuer au prisme le 1" rang parmi les moyens de 
silrprisc. Il est peu coûteux, son crnploi est trhs facile et 
il permet de varier les expérierices , pour ainsi d i rc ,  à 
l'infini. J e  m'arrêterai particuliércinent. cornriie étant les 
plus pratiques, à l'épreuve du stéréoscope et au proc&Ié 
de de Graefe. 

h'preuve du stdrehscope. - U n  carton blanc sur  les 
rieiix fcces , rerrip1ac;aiit le carton photograpliiquc , est 
divisé en deux parties égales par une ligne verticale. A 
deux centiiiikfrcs et à cinq cenbi~iiktiw [le cette ligne 
iiiédiaile sont coll<;s des pains B cacheter de couleur 
diffëreiite. Soit , ccinrne le rc1)résente 1a.fiçui.e 1 ; la 

Fig. 1. 

tlisposil,iori suivanle : (2) pain à çaçlietei. r o u p  : (2) un 
vert ,  (3) un  bleu , i4) un n o i r .  Si la vision hiiioculaire 
existe, ce que nous supposoris, les pains à cac1let.e~ situ& 
B 2 ceritirilètres, doiirierorit des irriages c~oise'es et les 
autres des images ciz'rectes. No~is verrons donc au travers 
iles prismes la dispositioii suivante des images snr  le 
carton (fig. 2.) 
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Ilans le cas ou l'reil d?.oit serait rèellerilent privè Oc 
ses fonctions l'exarriiné rie doit voir que le cbté gauche 
du cainlori (fig. 1) : c'est-8-dire le p i r i  rouge et le bleu. 

L'exairiiiiateur doit tout d'abord s e  familiariser avec 
1'6preuve , tlc f a p n  h nc pas quit tei~ d'uiic sccoritlc lcs 
yeux  di1 sujet et  l'einp&Aicr de ferrrirr l'un ou l'autre. 

Siir la face opposhe dii cal't(~l1 , c i i l  poiirra tlisposei~ d~ 
la  même rriaiii6re ou suivarit des coi~il>inaist?ris diffkreiites, 
des Icltres: des c h i p f e s  0 1 1  des .si.pzes. , 

Daris çctle épreuve ? la corifusion est, tellerrient facile 
que le plus rusé siinulaieiir sera dèroiilé. 

1,'Ppreiwe classiqiic: (:onnile soiis lc nom di: Proce'tlC de 
(;me/?? es! i'arriili&re j tous nos lecteurs. Elle consi~ti i  ii 
proruquer , à l'aide du prisine la dildopie binociil2iii.c. 
Uaris la crainte que le einiulateur ne  soit quelquc? peu 
renseigni. sur le p h h i o m h e  de la diplopie biiioculairr, 
lmvoq iuk  par l e  prisrrie , or1 coiiscjlle de faire I'épreiive 
e n  deux temps. K 1)aiis lc premier. [lit A I .  Giraid-Seuloii. 
dans son remaryiiable ouvrage [Zj, on Fait entrer  daris le 
jiigcmeril irico~isçieiit du sujet soumis à l'obseïvatiori . la 
corinaissance de la possilîlité (le ~ o i l *  tleux images avec 
iin sciil mil : conriaissarice ou pliit6t jnstirict qu'il a soii- 
w n t  rli:i'i i i i i - i i ihe.  A cet effi:l, couvi-arit l'ccil aveugle o u  
suppuht:  tel , on place (levant l'cri1 sain lui prisnie doiit 
l'angle iiiïririgerit sor:a 1ioi.t6 tlii,vcternciit cri h a u t  oii eii 
bas , et or1 fait regai,tler ail raalaile une bougie alliiriitir . 
puis oii amèiic doucemerit par i111 mou\-eiiieiit lent , 

( 1  Giraud-Tculon, La W s i o n  e l  ses a~lornnl ies ,  1881, page 012. 
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suivant la verticale , l'arête horizontale du prisme à 
couper diamétralement la pupille, et l'on s'arrête un 
instant en cette position. Le malade voit alors deux 
images: l'une directement , par la moitié libre dc la 
pupille, la seconde projetée du coté de l'angle du prismc 
et  produite par réfraction. 

Au cours de cette expérience et en la variant de 
plusieurs manières , on découvre, i un certain moment, 
sans affectation et comme inconsciemment , l'œil suspect 
en même temps qu'on remonte ou qu'on abaisse le prisme 
de façon lui faire recouvrir la pupille entière. 

Par  ce siinple ini.,canisma, las conditions de la diplopie 
unioculaire ont fait place à celles de la diplopie hinocu- 
laire. Si le sujet , à cet instant, accuse encore deus 
images de la bougie, la fraudc, est ~nanifcste ; la seconde 
image appartenant nécessairement à l'œil supposé 
éteint. . 

Dans ses 1ec;oris cliniques, M. Rarthélerriy : professeur 
de clinique chirurgicale h. l'école de médecine de Toulon, 
indique qiicilqiies ltigéres nuances dans le modus facieiidi 
tle cette épreuve. 

« L ' ~ i 1  prétendu nialade a ét,é examiné avec toute 
l'attention voulue. Vous laissez croire à voti2e o b s e i ~ 6  
que iiul doute n'existe dans votre esprit sur la réalité de 
la maladie qu'il accuse , seulement et comnie en voiis 
i,avisarit , vous  lui deriiaridez si l'autre mil ne coriirnence 
pas a se prendre, et. vous le prévenez que voiis allez 
l'examiner. Vous placez alors devant cet mil un prisme? 
[le 10 12 degrés base en bas,  et vous faites regardcr à 
quelques mètres une bougie allumée: ou de plus près une 
tache rioire sur une feuille de papier. 

Ou le réclamant accusera de suite la diplopie, indice 
cc,i3t.ain de l'aptitiide des deux yeux à y voir, car chaque 
image appartient à un œil différent e t ,  en le faisaiit 
s'expliquer sur la rietteté de l'une et de l'autre, voiis 
pourrez appr-oximativernent être fixé sui. l'acuité de soi: 
œil. Ou il prétendra rie voir qu'uiie. seule image, soit que 
l'arnaurose existe rdeliement , soit que par indfiance ou 
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prévenu de la sipification de cette double image, il se 
tienne siir ses gardes. Dans ce cas ,  sans embarras. 
fermez doucement l'œil arnaurotique , et abaissez dauce- 
ment votre prisme de maiiière à ce que son arrète vienne 
coupel. la pupille eri deux. Dés lors, les rayons lumineux 
qui arrivent à l'œil seront de deux sortes, les uns directs 
passent; par la moiti6 siip8rieure, les autres se dévient, ail 

traversant le prisme avant de pénétrer par la rnoitié 
infGrieure, de l à ,  deux iriiages dans le mdrne œil ; la 
diplopie est rnorioculaire. Sous peine de fraude dviderite, 
l'observi? doit accuser cette double perception, et il Ir,  
fait avec d'aut,ant plus de confiance que vous aviez tenu 
fermé l 'e i l  qui , d'après son tiire, ne devait pas y voir. 
A cet aveu, vous lui dhclarez que rnalheureiisi?merit l'œil 
conmelice à se perdre et que vous allez rechercher par 
un riouvel essai , à quel degré il est malade 1 vous faites 
mine de prendre dans votre boite nri nouveau verre , et 
saris avoir chaiigé celui que vous teniez, oubliaiit à 
dessein de fermer l'œil malade, vous le placez devant le 
second, en prenant, bien garde d'arriver jusqu'à la pupille ; 
s'il déclare y voir double comiiie tanlbt , il se tkahit coin- 
plètemcnt , car il se trouve dans les conditions d e  la 
preniibre expérience , la diplopie est redevenue hinu- 
culair? (l). » 

I3n résumé, ce moyen si précieux de surprise, coiisisti: 
à iloiiner au sirnulatiiur, s'il l'igiiore , la iiolion prGalablo 
de la diplopie ri~oiioculaire , de façon à le déroutci et à 
1'arrCtor daris la déterriiinatiori qu'il a prist: tle nier obsti- 
iic!iiierit la diplopie binoculaire doiit il peut coni1aîti.e la 
signification. Mai. , pour que cette épreuve 1-é~ississe : il 
est de toute nécessit4 qiic la diplopie ~rioiioculairv soit d e  
tolite Pviderice , et que l'expert puisse la provoqiier 
iniiiii.,lialenie~it, sûrrrn~:rit ut sans tâtoiineirients. Or ,  j'ai 
été frappé, {nies confrères poiirroiit faire l'essai sur eux- 
iriêmes), de la certairie difficulté que l'on a de protluirt~ 
la diplopie monoculaire par I'aréte du prisme , coupant 
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soit un  autre cône de  lumière CVD, parti du point V. 
1,e cône liiriiirieux AVh', après avoir travers6 la prisme 
OhO'  s e  déviera suivant AEO'E' de sorte que l'mi1 
qiii reçoit les rajoris li~riiiiiciix qxi coinposerit le c0rie voit 
~~Z~.I.ueLleme./~t le  point V en V ' dévid :!IL côté de l 'aréle 
ou sommet du prisme. Si l'œil est placé sur  l e  trajet des 
laayons liimirieux qui composent le cône C V D: il verra 
dzrectemmt 10 poi1i1 V. Si~pposons la pupille ayaril le  
tliarriètre rnoyen de 4 niillimétres, placée contre l'arête 
ilu prisme de f a ~ o n  à Sire coupée dianiétralerrient en deux; 
une par tie des rayons lurninrxs dévies passera par !a 
parlie infhr i~i i re  de  I'oiiver-tiire piipillaire, taridis que la 
partie siip6rioure sera Lraversée par  les rayons directs 
par,tis de  V : l 'ai l  verra  doric en  même temps en V 
l'iiiiago riircçte , et  c.n V ' l'iiiiage c i ~ l u e l l e  déviée. Ici 
iious supposons l e  poiiit V, 1'arêl.e A et  le centre rle la 
pi~pillc a p p a ~ ~ c n a r i t  5 la rriéine ligric droile. Tel est thCori- 
yiir?rnerit l e  prwriier tcriips d e  l ' ép imve dont j'ai parlé 
plus haut. J 'ai dit  qu'en pratique la perception (le la double 
image est ciisiincte a u s  (:ontlitioris que  j'ai indiquées 
ci-dessus dans mon travail. Er1 effet, si la pupille se 
(.rouvc par escinipleen P ' l'mil ne Ferra que l'image 
directe V ; eii P " l'iriiage déviée sera s ~ i i l e  dietincterrieiiL 
visible. E n  faisant des essais sur  l 'un de rnes ye~ix.  .j'ai 
co:istüt6 que la situaliori (lu point fixé devait e n l r w  eri 
ligne dl? compte dans la plus oii moins grande facilité de 
la production de la doi~ble irnaga par  l 'arét ,~ du prisme. 
Quanrl le poiiit fixé se  trouve plus élevé que l'arête d u  
pisriie, le chrie liiiiiirieiix direct se  rapproche du côiie 
lurriirieus tl&:,\~ié, taritlis qiic l o r q u c  cc riiêrne point est 
situé plus bas,  11:s deux cbiies Iuniirieu-c divergent. 

Si vous fisez urie bougie alliiiiiée sitndc pliis haut que 
votre œil: et  si vous arneriez directement l'arête du 
prismc: air riivcau du Eiortl libre d e  la paiipibrc supéi.iciirc, 
C U  regaril de la partie sup6ritiur.e tic: 1 ouverture ~iupillaire, 
voiis d i s t iquez  plus rictternerit la doulile image. Ori 
peut maintenir l'arête iirimohile en  appuyant l a  mai11 qui 
tient le prisme sur  lajoue seiwmt de  point d'appui. 
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Quoi d'etoniiarit qu'on ait chc,rchti h proriuirc pliis 
sûreïnent, plus nettement et plus rapidement surtoul, 
la diplppie monoculaire! Les moyens rie faisaient pas 
défaut pour atteindre le but : cristaux de substance bi- 
réfringente, laines h6lioinétriques (Helniholtz), cornbi- 
naisons diffbrentes de prismes, etc. C'est ainsi que 
M .  lc Dr Galezomski ( l ) ,  a utilisé la proprit5tk dc la double 
r6fraction dont, parmi toutes les substances hi-réfrin 
gentes, le  spalh d'Islande (2 ) ,  jouit le plus nettement. 
M. le professeur Monoyx (3) se sert de deux prismes 
rt'hinis par leur base, procédé qui a sur celui de 11. Gale- 
zowski l'avantage de provoquer, à la volonté de l'expert, 
la dkviation simple ou la diplopie binoculaire, selon que 
l'un des prismes ou la ligne de séparation se  trouve en 
Face de la pupille. 

Ces deux moyens n'ont qu'uii iricorivéiiierit, c'est dc 
riécessiter l'un et l'autre un verre d'un pris plus Blévt: 
que celui du sirnple prisme (4). La lentille de M. Gale- 
zowski, de son côté, ne saurait être distinguSe extérieu- 
reineiit dii prisme ordinaire : point assez importaiil, , 
caln si l'expert a affaire h uii sirriiilati,iir iiistruit des 
iiioyens que je vieris do signaler. celui-ci ne sera facile- 
trient déroiité qu'en lui mottant alternstivcineiit tlcrant, 
l'œil saiii, .tantGL le prisme simple, tantGt le prisme bi- 
réfririgenl. qii'il ne saurait reconnaître. 

C'est en çhercha~it l'esplicatioi~ thèorique des diffi- 
cultés de la production de la diplopie monoculaire par 
l'arete du prisrile, que j'ai étB amen4 à trouver IF: rrioym 
bieri simple de provoquer à l'aide de ce même prisme, 
une diplopie monoculaire tellernent distincte que l'exa- 
miri6 le plus inintelligent, se  prêtant de la plus mauvaise 

(1) Galezowski, T r a i t e  des maladies des yeux, 1875, p. 921. 
('2) 0 1 1  obtient Le maxiniiini d'écart entre les images orcli~iaire et  exiraur- 

ciinaire en taillant le prisme bi-réfringent, de manière que ses arêtes soirrit 
parallèles ou perpendiculaires h l'axe optique du crisial (Ganot). 

(3) Monoyer, Gnzrtte hebd. de M i d .  et  de Chir., 1876, N-5. 
(4) Le prisme bi-rtfriugeut d'Ardgo est marqué 14  francs sur le catalogue 

Secrétan. 
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grâce du inonde l'expérience, sera forcé de voir deux 
flammes h une bougie alluiii6e que vaus lui ferez regarder. 
Au lieu d'ainerier, avec plus ou moins de lenteur et de 
tâtonnements, en rasant le plus prés possible la surface 
anl&ieure de la cornée, l'u,rête du prisme, de façon à 
couper bien diamétralement l'ouverture pupillaire , il 
suffit que vous ameniez franchement la base de ce pris- 
me,  soit verticalement en haut ou en bas, soit horizo~ita- 
lenient en dedans ou en dehors, en regard de la circon- 
fërcncc de la c o d e  de l'mil sain. Ali l icii  d'être ohligé 
d'approcher la base du  prisme tout  contre l'œil, conme 
on le fait quand on se sert de l'arête, vous pouvez la 
tenir à 10 et même 20 ceritini8trûs en avant cle l'or- 
gane. La figure 4 nous montre la direction des rayons 
lumineux. 

Soit le cône lu~riineux CVI), partaiit du point V ; soit 
un autre c6ne dc lumihre oVo" traversalit le prisme et 
se déviaut suivant O'ED'E', les rayons lumineux directs 
et dhviés se croiseront dans la portion o'B'Co'UC1, de 
telle sorbe que dans tout cet espace que j'ai lirriit6 sur la 
figure 4 par des lignes quadrillées, l'oeil verra trks dis- 
tinctement l'image directe V et l'image V' déviée du 
côt8 de l'arête du prisme. 
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L'inspection de la figure cléiiiontre que le prisme peul 
être teriu tout près de l'oeil ou h iirie distance pliis 
doiguée, la base étant placée en rcgard de la circonfé- 
rence de la pupille, ciri haut, eri bas, en dehors, eri de- 
daiis. Je Serai les riiênies rerriarques que plus haut rela- 
tiveniciit à la situalion dc l'ubjet fixé. 

Je crois iiiulile d'irisister sur ce point que la différence 
iiniq~ic des deux procètlés consi~t~e dans la facilit4 plus 
ou irioiiis granile de produire rielterrierit la tlouble image, 
dorit l'6cairti>irierit peut varier suivant l'angle réfringerit 
d u  prisrrie et de son iiitlice dc i-éi'x*actioii. 

Afin de rendre pliis facile la perceptioii de la tlouble 
image, on pouria r:nchâsser le plisriie daris urie inorilure 
qxkiale, de f a ~ o n  qu'une petite ourertiire soit mdriagée 
entre la base d u  pikine et la rnoiitiiri? : tlisp«sitiori qui 
rappcllei~ait l 'oi~verturc iloiit ril.aieriL porcés les tleux 
prisiiics du prcmier t r i lhètre  de hl. 1.aiidolt ( I I  

Si: ou lieu du sirnpli: prisrrie nous prcnoiis uri î'ragiriiarit, 
d e  glace Faus tain à biseau, auyiiel noiis tlo~irieroris 
exactenierit la forme et ICS iiiini~i~*ii)ii~ (lm verres de iios 
l~oîtes d'essai, iious obteiioiis e:icoi'e !ilus ~ietterrierit, el 
111~s facileinent le pliénorniliie tle la ti:pl»pie rrioiiociilaire. 

L'ceil, en effet, faisant iiis~iiictiveriieiit, coïiicidei~ sori 
axe visiiel avec la bougie fixer? el avclc la ligne q ~ i  stil)arc 
la portiori prisrilatique de la portion plane du milieu 14- 
fiirigenl , la iloiible image apparait irriinédiateiiioiit triis 
niille et Lrés dklirictu (2). 

Si vous examinez la constructio~i dc la figure 5, vous 
vous rw~clïci! corripto que la ~riarclic des rxyoiis liiiriineiix 

1raver.s ce fi.ag~iieiit de glace biseaiitée est exactorneril 
la rilême que cellr. intliquée polir lo prisrile sirnplo par la 
figure 4. 
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Qu'est-ce, cri effet, que ce verre sinon u ~ i  prisme dont 
la base se continue par un milieu à faces parallèles? Or, 
on sait que les rayons lumirieux, traversant ces derniers 
iriilieux perpeiidiculairemeiit, n'éprouvent aucune dévia- 
tion, et que cette déviation est pratiquernerit riégligeable 
pour les rayoris luiriirieux les plus voisi~is, les seuls dont 
nous ayons tenir compte comme passant par l'ouverture 
pupillaire. 

Eri augmentant l'angle A du prisme qui constitue la 
portion biseaiit6e du vcrre, nous augnienteïons l'écarte- 
ment des deux images daus les liiiiites que nous iiidique la 
physique (1). 

Nous avons donc un verre bi-réfringent qui possède 
les avantages suivants : 

1" De n'être pas plus coûteux que le simple prisme ; 

(1) Les rayons luinineux qui se sont réfraetis à la proniière face d'un 
p i sn ic  ne peuvent émerger à la deuxième qu'autaut que l'angle réfriugent A 
du prisme est moindre que le double de 1 angle lirmte de la substance dont 
le prisme est formé (Ganot). 
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2" De produire immédiatement et  d'une façon très 
nctte la diplopie monoculaire comme le font le prisme 
hi-r6ïringent de RI. Galezowski el  le double prisme de 
M. Monoyer, pr4seiitant sur les deux instruments l'avan- 
tage d'être d'un prix d'achat minime. 

30 De produire la diplopie monoculaire ou la simple 
dévialioii comme le prisme de M. hkmoyer , suivant que 
la pwtion prismatique ou la ligne de séparation des deux 
portions du verre sera amenée devant l'œil. 

Si nous superposons deux verres hi-réfringents de la 
même p~iissance, (le façon que les sommets prennent la 
même direction, leurs pouvoirs s'ajoutent et  l'kcartetnent 
des images sera douhle. Rous ohtiendrons le même 
résultat, si nous superposons les verres de façon que la 
portion prismatique de l'un corresponde à la portion 
plane de i'autre. Les deux portioris prismatiques se 
touchent ici par leur base eornme dans le prisme de 
M. Monoyer. 

En imprimant un léger mouvement de rotation au 
ver re ,  de façon que les deux lignes de séparation des 
portions plane et  prismatique se croisent h angle aigu, 
nous aurons trois images. 

S i ,  enfin, nous croisons les verres de façon que les 
lignes de séparation de leurs deux portions soienl por- 
pendiculaires l'une à l 'autre, nous aurons quatre images 
trhs net,tes et très distiiictes. Ce double verre pourra 
être enchâssci dans une monture analogue à celle du 
double prisme d'Herschel, et  nous pourrons avec le 
même instrument produire Z i  volorité la skmple dévia- 
tion, la diplopie et la polyopie monoculaires, moyen de 
surprise à ajouter à la liste d6jà longue. 

II. 

Bien souvent , le simulateur, victime d'un accident 
dans un Btablissement industriel ou sur  la voie publique, 
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- 278 - 
cherche à exploiter en l'exagdrant un affaiblissement 
anthieur  réel de la vision de l 'cd  droi t ,  par exemple, 
et il vient demander au médecin le certificat qui lui est 
indispensable pour réclamer une ind3mnité pécuniaire. 
Il avoue bien y v o k  encore un p e u ,  assez peut-êlre 
pour se conduire mais pas assez nettement pour travailler, 
ce qui lui cause un préjudice considérable ; le cas est 
parfois ernharrassant et l'expert a besoin de beaucoup 
d'expérience et de savoir, pour se faire B lui-même, tout 
d'abord, une opinion certaine , c.t ensuite de beaucoup 
d'habileté pour amener le sujet Li convenir de sa tentative 
de fraude : 

iOLL'amblyopie estrelle réelle et quel est son degré ? 
20 Est-elle d'origine traumatique ? 

3 O  L'amblyopie restera-t-elle stationnaire ou bien 
aboutira-t-elle à la cécité absolue? 

Telles sont les principales questions que je vais essayer 
de résoudre. 

10LL'amblyopio est-elle réelle et quel est son degré ? 

Ne nous pressons pas d'interroger le sujet que nous 
avons à examiner, mais adressons-nous immédiaterneut 
aux symptômes objectifs. 

L'examen de l'iris et de la  pupille nous fournira 
des renseignements beaucoup moins concluants que s'il 
s'agissait de la simulation del'amaurose unilatérale. L'œil 
amblyope posséde encore, en effet, la perception quanti- 
talice, sinon faiblement la perception qualitative de la 
lumière. h rnoins donc qu'il n'y ait simulation ou bien 
une mydriase vraie ou artificielle, nous devrons constater 
une paresse plus ou moins accusée des mouvements de 
'iris comparés à ceux de l'œil sain. On comprendra 

sans peine qu'il peut n'exister que des différences 
minimes dont l'interprétation est dificile e t  partant 
douteuse. 

Il n'en est pas de même de la direction des axes visuels ; 
le strabisme, iriême lateiit est un signe présomptif d'am- 
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blyopie. Quand la déviation du regard est apparente, nous 
n'avons pas besoin d'épreuve pour nous corivüiiicr~e de 
l'absence de la vision binoculaire. Dans les autres cas , 
nous engagerons le sujet B fixer un de nos doigts que 
nous tiendrons à une distance moyenne de vingt-cinq 
centimètres , en a ~ a n t  soin d'interposer successivement 
l'autre main entre chacun des yeux et le doigt fixé. Si 
l'œil droit, par exernple, au mornent où l'on couvre I'wil 
gauche, éxdcute un mouvement pour faire coïncider son 
axe optique avec le doigt fixé, c'est la preuve qu'il était 
d&i& et exclu de la vision biiioculaire. L'épreuve de Welz 
que nous avons indiquée dans la première partie de ce 
travail, sera également ddmonstrative. 

Procédoris ensuite à l'examen ophthalmoscopique. 11 
nous révélera la cause anatomique d'une amblyopie 
rielle, à l'exceptiori des cas ra res  et récenls d'aiiiblyopie 
par exclusion ( cornmotion) et de cause générale ( alcool, 
tabac, affection cérébro-spinale.. . etc.),  dans lesqiicls 
la lésion est ordinairement double d'emblée ou le devient 
trés rapidement. Pcur  ces cas exceptionnels, nous 
devons réserver notre opiriio~i , et derriander uri exarneri 
ultérieur complémentaire, indispensable pour formuler 
notre appréciation définit,ive et inotiv6e. Aprbs plusieurs 
mois, en effet , à l'altération fo~ictionnelle jusque-la pure- 
ment subjective, répondra une altération anatomique 
appréciable. 

Le diagnostic objectif des anomalies de la réfraction 
et cn particillier de l'astigmatisme, sera établi avec la 
plus grande précision et le plus grand soin , car il çon- 
stitue un de nos meilleurs moyens d'exploration. C'est 
aussi sur des troubles visuols liés h des anomalies de 
réfraction que lc simulateur fait le plus souvent reposer 
ses allégations mensongéres. 

Lorsque nous nous trouvoris en face d'un sujet chez 
lequel l'examen objectif est négatif, lorsque nous avons 
constaté, à plusieurs reprises, l'absence de toute lésion 
appréciable des merubraries et des milieux oculaires, nous 
avons des raisons suffisantes pour mettre en suspicion la 
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véracité de ses déclarations , et comme pour être ren- 
seignés sur son acuitb visuelle, nous sommes obligés de 
nous guider sur des réponses qu'il est intéressé fausser, 
c'est par sw-prise et  malgré lui , pour ainsi dire,  que 
nous devons chercher 2 la mesurer. 

La plupart des moyens de surprise auxquels on a 
recours pour dévoiler la simulation de l'arnaurose uni- 
latérale trouveront ici leur emploi , et  nous permettront 
de faire t,omber le sujet en contradiction avec lui-même. 

Nous donnerons nos préférences au procédd de H. 
Snellen, au prockdé de Juval, auquel on peut faire le 
reproche de riécessiter une irnmoOilZte' trop absolue do la 
tête de l'examiné, au procédé de Llerter, à l'épreuve 
stè~e'oscnpique de Morioyer, et enfin h l'dpreuve par las 
prismes. 

Je  m'arrêterai seulement, comme étant mains connus 
et présentarit une réelle valeur, aux trois derniers proce- 
d6s que je viens de mentionner. 

Io Procdde' de Herter. - Le docteur Van Duyse en 
a donné la traduction résumée suivante dans les Annales 
d'oculistique (1) : 

« Des lettres d'essai disposées sur une larue de verre 
sont amenées devant la cloche abat-jour, en porcelaine, 
d'une lampe placbe derrière le sujet. L'examinateur assis 
en face de l u i ,  projette h l'aide d'un miroir plan le reflet 
de la cloche, tantôt dans l'aeil droit, tantôt dans l'œil 
gauche du simulateur, qu'il invite à lire les lettres 
réfléchies et nettement dessinées dans le fond de son 
mil. 

L'examiné ne sachant dans lequel de ses yeux se fait 
l'image, verra avec l'pi1 amblyope, des lettres de plus en 
plus petites, jusqu'à ce qu'il arrive à la limite de son 
acuitk visuelle rkelle. D 

2" Epreuves stéréoscopiques de Monoger. - « Kotre 
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procddé revient à déterminer, à l'insu de la pcrsonne 
examinée, l'acuité visuelle de l'œil amhlyope ou pr6- 
tendu tel. On se servira dans ce but de caractères 
typographiqiies dispos4s comme il va être dit. Supposons 
que sur chaque moitié d'un carton pareil à ceux qui sont 
employés pour les épreuves stéréoscopiques, on ait 
commencé par tracer les mêmes lettres rangées identi- 
quement dans le même ordre et séparées par des inter- 
valles parfaitement égaux dans les deux Bpreuves, de 
mariiére que celles-ci soient le fac-simile fidèle l'une de 
l'autre, sans la moindre diffbrence de parallaxe stéréosco- 
pique. Imaginons ensuite qii'on vienne à supprimer siir 
chaque épreuve un certain nombre de lettres ou de mots 
entiers pris au hasard, ou même des fragments de lettres, 
en ayarit soin toutefois que les suppressions effect,iities 
sur l'une des épreuves ne soient pas reproduites sur 
l'autre : la place des parties supprimées sera laissée en 
blanc. 
, 

On préparera de la même manière dix cartons dont les 
caractères auront des dinimsions progressivement ci-ois- 
sarites, calcul6es de telle sorte qu'ils representerit les dix 
numéros de l'e'chelle typographique decanale, et qu'ils 
puissent ainsi servir à mesurer l'acuité de la vue en 
dixi6mesd'unitd. Plusieurs numéros pourront être réiinis 
sur le inêrne carton. 

Ces cartons étant placés à tour de rôle dans un stéréos- 
cope, le simulateur est invité h lire les mots ou à épeler 
les lettres qu'il voit, en commençant par le nurndro le 
plus bas, celui qui correspond à V = 0,i. Quand il lui 
arrivera de ne lire que les caractères tracés sur l'une des 
~rioitiés d'un carton, l'essai sera terminé, et le rium@ro des 
derniers caractères qui auront pu être lus à la fois sur les 
deux moitiés du carton fera reconriaitre l'aciiit8 visuelle 
de l'œil amblyope. - Ce procédé est bien préférable au 
moyen de M. Javal, qui corisiste à faire lire en interposant 
une tige opaque entre les deux yeux du lecteur et le livre ; 
car ce dernier procéd8 exige une immobilité absolue de 
la tête, sous peine de masquer l'amblyopie existarite. 
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Par surcroit de prudence, il corivient d'avoir, en outre, 
un carton dont les deux moit;iés soiont parfaitement iden- 
tiques? et de le faire essayer en premier lieu, afin qiie la 
personne soumise à ce mode d'examen'ne soupçonne 
même pas le truc mis en œuvre pour d6masquer la 
fraude. » ( l j  

30 Epreuve par les prisrms. - Un des principaux 
avantages du prisme, c'est qu'a défaut de slér6oscope, 
nous pouvons non seulement .reproduire l'expdrierice 
prdcédente, mais la varier de trois ou quatre rnariibres. 

II nous suffit pour cela de placer les prismes daus la 
monture d'essai, la hase tournde tantôt en haui, tantôt 
e n  bas,  tantôt en dedans ou en dehors. Ces combi- 
naisons de positions des prismes dérouteront infaillible- 
ment le sujet qui croira voir certains caractères avec 
un œil tandis que ce sera avec l'autre ; ses rkponses 
contradictoires feront dticouvrir la supercharie. 

J'ai signal6 plus haut un petit desideratum dans l'em- 
ploi du procédh de M. Java1 , c'est-&-dire la nécessité 
de l'immobilité absolue de la tête de l'examind. Dans 
l'épreuve des prismes c'est l'immobilité absolue des 
verres qui est indispencahle , car le moindre mouvement 
de l'un d'eux déterminerait le déplacement de l'image 
correspondante et il deviendrait relativement facile à un 
simulateur exerc6 d'arra~iger ses rkponses en consé- 
quence. 

Cette facilité de changer imrnkdiatewnt la disposition 
des prismes dans la lunette d'essai est encore une arme 
contre l'examiné qui tenterait de fermer l'un des yeux,  
car l'expert pourrait aussitôt varier la cornhiriaison des 
caractéres à lire ou des signes à déchiffrer. 

C'est dans l'étude ininutieusernent faite des lésioris 
ophthalmoscopiques ou autres, e t  des commémoratifs 
principalement, qu'il nous faut chercher la solution des 
deux autres questions que nous nous sommes posées plus 

(1) Gazelle hebd. à8 Mdd. el  de Chir.  1876. No 25. 
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haut. Le difficile et cependant l'essentiel est de faire 
la part exacte du traumatisme dans la production de 
l'amblyopie. Les comdrnorati fs  ont ici une importance 
exceptioiiiielie et nous ne devons rien négliger pour 
nous renseigner. Pressons de questions non seulemenl 
le plaignant, mais son entourage intéressé ou indifférent, 
hostile ou sympathique. Nous puiserons fréquemment à 
cette derriibre source des détails d'urie irnportarice 
capitale. 

Nous ne nous arrêterons pas aux cas d'amblyopie 
traumatiques dont la cause ariatoinique est rrianif~ste et 
les traces du traumatisme irrécusables ; mais il en est uii 
cert,airi nombre dont 1'Atinlogie est douteuse. Nous 
verrons, en effet, des nialades présenter une rlirrii~iution 
de l'acuité visuelle, sine materiâ , en tout semblable à 
celle que l'on a décrite à la suite d'une chùte sur les pieds 
d'un lieu élevé, sous le nom d'amblyopie par cornmotion ; 
tardivement, la rnérne lésion app~éciable, la même forrne 
d'atrophie du nerf optique, par exerriple , sera encore 
commune aux deux catégories Dans une autre série do 
cas ,  le traumatisme dètkrmincra des lésions (hémorrha- 
gies , déc~llemeiits) , ayant la plus grande analogie 
symptomatique avec celles qui sont le fait d'une affection 
spontanée. Nous allo~is voir que le diagrioslic diffckeritiel 
est le plus souvent difficile et doit 6tre fait par exclusion. 

Passons rapidement en revue ces diffthrites affectioiis 
auxquelles se rattache l'amblyopie , et essayons il'iiidi- 
quer succinctement, sous forme de résumé, les moyens 
que nous avons de distinguer si la ldsion est spontanée 
ou traumatique. 

Quelques mots seront consacrés au pronoslic. 

,l"A.myopie sine makr iû .  Ll'amblyopie congénitale 
(souvent monocv,2aive), les amblyopies par t'roubles de 
circulation , les amblyopies toxiques a u  de'Dut! et les 
amblyopies nerveuses (hystérie ) ne présentent, comme 
les amblyopies par cornmolions re'cenks , aucune lésion 
ophthalmoscopique. 
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L'amblyopie cong6nitale s'accoinpagnc ordinairemerit 
de strabisme. 

Les amblyopies toaiques ont une étiologie spéciale , 
alcool,  tabac,  plomb , etc., et affectent les deux yeux ; 
le c h a m p  visuel est intact. 

Les amblyopies de cause générale ont une symptoma- 
tologie et une marche particulières sur  lesquelles je  n'ai 
pas hesoin d'insister. 

Une amaurose ou une amblyopie prononcee unilaterale 
peut suivre irnme'diat'ement un traumatisme direct de la 
rEgion pdriorbitaire ou du crâne, s'accompagner de corn,- 
motion cére7lrale et de symptdmes qui ne laissent aucun 
doute sur la l~hion directe du nerf optiqiic, ( Hiilder ), par 
fracture du canal optique avec ou sans Bpanchemeiit 
sanguin dans I'espace vaginal. 

Cette amblyopie immédiate , unilatérale e>t la plus 
souvent inczcrable. 

Nous rapprocherons de cettevariété les cas d'amblyopie 
passagère sine maler iâ ,  qu'on rattachait autrefois à la 
cornmolion du nerf optique e t  à la commotion rc'linicnne. 
Laissant de côté les hypothéses relatives à la pathogenie 
de la comwwtion nerveuse en général, je me bornerai a 
dire qu'à la suite de chûte sur les pieds et le bassin, 
l'&branlement se transmettant p3r la colonne vertébrale 
à la boîte crânienne, on a observé uri affaiblissement de 
l'acuité visuelle, disparaissant plus ou moins vite en 
même tcmps que les autres signes de  la commotion 
cerébrale. De même, à la suite d'une contusio~i légère du 
globe oculaire sine materiâ ,  on peut observer une 
amblyopie liGe à des troubles de I'acco~niriodatio~i, par 
suite de foyers hémorrhagiques dans la région ciliaire 
(Uerliri). Ces troubles visuels rBsulte~it du spasme ou de 
la paralysie du muscle de I'accoinmodation et du Sphincter 
pupillaire. N'oublions pas qu'ici le pronostic est trés 
favorable et l'amblyopie tout à-fait passagère. Par  
contre, certains faits exceptionnels doivent nous faire tenir 
sur la plus grande réserve, lorsqu'il s'agit d'un trauma- 
tisme imrnddiat ou transmis de la région crâiiienne. 
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Le blessé et le médecin ne voyant survenir aucun 
trouble dela vision regardent l'affection comme de nature 
bénigne, lorsque quelques semaines ou quelques mois 
après la vue baisse et l'infériorité visuelle peut quelquefois 
aboutirà 1acécit6 complète. Quaiid cette amblyopie tardive 
est double il y a lieu de supposer une altération des gan- 
glions intra-cérébraux ; plus fréquemment l'amblyopie 
est unilatérale et reconnaît comme point de départ une 
compression du nerf optique par le cal d'une fracture de 
l'orbite (atrophie rapide). ou une lésion chronique des 
mériiriges (atrophie lente). 

Etant donnée une atrophie du nerf optique, avons-nous 
dans l'examen ophthnlrnoscopique une démonstration 
suffisante de l'origine de cette lésion 7 

On a tenté de donner à l'atrophie d'oiigine traumatique 
des caractèrcs distinctifs, mais ils sont loin d'être cons- 
tants, et quand ils existent ils ne sauraierit faire naitre 
dans notre esprit une certitude absolue. Aussi ne devons- 
nous conclure à cette origine qu'après avoir &miné 
les atrophies de cause géndrale , de cause cérébrale 
o u  médullaire , l'embolie de l'artère centrale de la 
rétine, etc. 

Nous trouverons a l'ophthalinoscope : une pâleur 
considérable de la papille, une atrophie nerveuse ddjà 
trks avancée, avec intégrité longtemps conservée des 
vaisseaux centraux, plus tard urie atrophie complète 
avec disparition des vaisseaux centraux et des 
capillaires : une zone pigmentaire à la ptkiphérie du 
disque optique, dans le cas d'épanchement sanguin de 
l'espace vagirial. 

Pronostic,.- Le plus souvent très grave, à l'exception 
des cas où l'agent de la compression est de nature à se 
résorber et a s'arnoiridrir sinon à disparaître (Epaiiche- 
merits sanguiris modkrés), l'atrophie suit urie marche 
progressive et se termine par la perte absolue de la vision. 

ATévro-re'tinzte, rCtir~ochorozdile, irilis et irzdo-cho- 
rozdite tr.aumatiques.- C'est encore aux commémoratifs 
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et  à la constatation des conséquences ou traces d u  trauma- 
tisme au niveau de la rdgion pdr i~rbi t~aire  et du crâne 
(cicatrices), que nous nous adresserons pour décider si 
une néziro-ritinite accompagnée de troubles visuels est 
attribuahle à un accident, car  par elle même cette likion 
ne pr8seiite aucun caractère particulier qui la distingue 
des nEvro-rétinites non traumatiques. C'est du reste 
unp lésion r a r e  . Oenigne , quand elle est de riaturc 
riiflexe ( amaurose rAflexe des anciens ) , c'est-à-dire 
consécutive B une irrit,at,ion du globe de l'oeil par uii 
corps étranger ou des nerfs sus ou sous-orbitaires (cas de 
d e  M. Radal) ; t r h  g rave  au contraire quand elle est 
amenGe par des lésions traumatiques des ceritres 
nerveux. 

Des observat,ions prises avec le  plus grand soin par des 
hommes dont la valeur n e  peut être suspectée, c t  contr0- 
lées par l'examen anatomique, démontrent que le  trauma- 
tisme peut être le poirit de départ de l'irifla~nn~ai.ion aigüt: 
(choroïdite exsudative e t  suppurée) ou chronique de la 
choroïde, cet,t.c d e r n i t h  pouvant ahoutir à l'ossificalion. 
La rétine participe souverit aussi au lravail inflarnmaloire 
et l'on a affaire à des re'lino-chorozdites que l7ophthal- 
moscnpc serait impuissant à nous faire distinguer des 
rétirio-choroïdites pigmentaiim spécifiques. Nous aurons 
dans ces cas, pour faire un diagnoslic différentiel, à 
acquérir la coriviction que le siijet n'est pas syphilitique 
e t  qu'il a hien été victime d'une contusion ou blessure du 
glohc oculaire. Les mêmes réserves sont à faire en ce 
qui coiicerne l'iritis e t  l'irido-choroïdite rapportées par le  
plaignant à un accident. 

Pronostic. - L'apparition précoce de l'hypopion daris 
l'iritis traumatique est toujours d'lin fâcheux augure,parce 
qu'il est l'avan-coureur d'altérations des mernbranespro- 
fondes et souvent du  phlegmon de l'oeil. Pour  êtrc moins 
graveque l'irilis suppurée, la forme plastiquenécessite une 
intervention rapide et énergique en vue de la possibilité de  
Z'irido-chorozdile, d e  L'atrophie oculairc et d'accidents 
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sym,pathipes ~onse ' c~ t i f s  B l'oblitération complkte de-ia 
pupille. La forme séreuse est au contraire trbs bénigne 
et ne compromet jamais la vision. Le pronostic est subor- 
donné 6galement aux aut,res lésions qui sont le fait du 
traumatisme. L'iiifiammatioii de la choroïde, primitive ou 
secondaire, aigüe ou chronique est toujours d'une gravité 
extrême : la vision de l 'ai l  atteint est toujours compro- 
mise et  celle du congénére plus au moins menacée. 

Hekorrhagies traumatiques de la . chambre ante'- 
ricure. de la re'tine, de  la ehorozde et d u  coqns citrd - 
L'hyphema traumatique est assez fréquent à la suite de 
contusion t h  globe de l'œil, e t  il est souvent accompagné 
d'iiido-dialyse. Il n'est pas inutile de rappeler qu'on l'ob- 
serve spontanément dans le- glaucônie héinorrhagique, 
dans les irido-choroïdites de nature goutteuse ou diabé- 
tique, ou bien lorsqu'il y a des troubles de la circulation 
générale. 

Les autres variétés d'hémorrhagies ne devront êt,re 
également consiciérées comme d'origine traumatique que 
par exclusion. Nous devons avoir constaté prealablement 
les traces r6centes et non douteuses de I4sions du poiirtoiir 
de l'orbite ou des membranes externes de l'œil, et avoir 
Aliminé les affections gén6rales: maladies du cœur, trou- 
bles de la meiistruation, dysmdnorrhée: ménopause. etc. ,  
et  en  ce qui concerne les hémorrhagies choroïdieriiies 
et  du coips vi t ré ,  le de'collement de la re'line et le 
glaucdme. 

Pronostic. - Les hémorrhagies dont nous venons de 
parler ont un pro~iostic relativement bdriiii. La rBgle est 
la résorption plus nu moins rapide, à moins qu'il ne 
s'agisse d'une suffusion abondante. Cependant il est d'ob- 
servation que le contact trop prolongé du sang avec les 
Qléments nerveux de la rktine détermine leur dégéné- 
rescence granulo-graisseuse ou leur infiltration par des 
dépôts pipientaires ; de là des scotomes, ou bien une di- 
minution permanente de l'acuité visuelle. 
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Décollements traumatiques de l'iris et de la rétine. 
- Le décollernerit d'une partie de la grande circonférence 
de l'iris se traduit par l'exist,ence d'une pupille art,ifi- 
cielle , par l'hyphérria, par des spp tUnes  ophthalmosco- 
piques particuliers, et se reconnaît très facilement. On ne 
peut le confondre avec le  r.encersecmenl partiel d u  bord 
pupillaire qui accompagne la luxation incompl&te du 
cristallin dans la chambre antérieure, et s'oppose i l 'Mai- 
rage du fond de l'mil. - LQsioii peu grave. 

Un decollement hémorrhagiqi:e de la rétine coïncidant 
avec les traces cxtériourcs d'une contusion est presque 
certainement de nat,ure traumatique ; la probabilité de 
pa2eille origine sera également grande, si le décollement 
séro-sangiiiriolent ou séreux n'est pas la coriséquence de 
la myopie ou d'une tumeur chorozdienne. Ces décoile- 
rnnnts offrent ccriainemont plus de chances d e  gu8rison 
que les décollements spontanés ; ils restent au moiris sta- 
tionnaires s'ils ne s'arnéliorerit pas, mais ils ri'eri sont 
ceperidarit pas moins suivis d'urie diminution de la visioii 
périphérique ou centrale selon le siège de la lésion. 

Ruptures de  la choroide el de la d i n e .  - La rup- 
ture choroïdienne est soureiit unique,  liriéaire, d'un blaric 
jaunâtre, bordée de tâches pigmentaires disposées trks 
réguliéremeiit. La plaque atrophique est au contraire le 
plus souvent multiple, large, disséminée et le pigrrierit 
est très irrégulièrement distribué. De plus, elle s'accom- 
pagne souveiit d'opacités cristallinicnnes, cc qui n'a pas 
encore été observe dans les cas de ruptures de la cho- 
roïde sans autres lésioris traumatiques concomitantes. 

La rupture de la rétine se présente à l'ophthalrnoscope 
sous la forme d'une cicatrice linéaire, très longue, géiu- 
ralerrirrit trarisversale, d'un blaric gris sale et bordée de 
pipierit sanguin. Les vaisseaux sont nettement inter- 
rompus au niveau de la trairiét! grisâtre puis ils reparais- 
sent, ou bien ils se sont atrophiés quand la circulation ne 
s'est pas rétablie. ' 

La choroïde est fréquemmeiit rompue en même te~nps 
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que la rétine, et l'ophthalmoscope permet de distinguer 
trés facilement cette cornplicalion. 

Il ne me parait pas possible do confondre une rupture 
de la rétine avec une plaque fibreuse corigéiiitale de cette 
membrane. Celle-ci est généralement large, rayonnée 
en partant de la papille comme centre, dépourvue de 
pigmeiit sanguin, et laisse suivre le trajet des vaisseaux. 

Pronostic. La rupture isolée de la choroïde est beau- 
coup moins grave que celle do la 1-élirie , laquelle est 
presque tou.jours suivie de la perte de la vision. Lorsqu'il 
n'y a pas d'autres complications sArir:iises , la rupture 
choroïdierine peut n'entraîner qu'une aniblyopie plus ou 
moins marquée ; cependant, il est prudent de lie pas trop 
rassurer le malade sur l'issue définitive de la lksion. 

Calaractes traumatiques. Les cataractes traumatiques 
étant le plus souverit le fait d'urie blessure directe du 
cristallin , par un corps qui a perforé la cornée et I'iris, 
quelquefois la cornée seulc , l'existence d'une plaie 
récente de celte mcmbrane , de déchirure ou de décolle- 
ment, de l'iris, ou de leucôrnes adhérents mettront sur la 
voie du diagnostic étiologique. 

Restent les cataractes consécutives : i0 aux contusioiis 
directes de l'œil ( le  cristallin n'ayant pas été atteint j ; 
?"aux çoiitusioris indirectes (choc à distarice ou chûte 
sur les pieds), et qui peuvent ètre confondues avec deux 
forrries de cataractes spontanées : les cataractes congé- 
nitales et les ca txaç t t?~  diath6siqucs ou pathologiques. 

La cataracte coiigbnitale existe depuis la plus tendre 
enfance et sur les deux  yeux ,  puisqu'elle est le résultat 
d'un trouble de la nutrition. La cataracle diabe'tique se 
reconnaît aisément aux symptômes généraux si nets de 
la glycosurie. Quant aux cataractes symptômatiques d e  
lésions des rrieiribraries profondes , elles présentent plus 
de difficultés pour le diagnostic, quand le fond de l'œil 
n'est plus visible h l'ophthalmoscope. Il nous reste dans 
ces cas coinme moyens d'exploration la recherche des 
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phosphenes et l'e.2ipZoration du  cImnp aisuel. Sans 
doute, ces proc6ilés ne nous pmnettront pas de recon- 
naître la lésion ar!ato.mique et de l'affirmer. mais ils 
suffiront le plus souvent pour que le plaignant ne puisse 
nous donner le change. 

Pronoslic. 4 Défiez-vous des cataractes Iraumatiques. 
Elles comportent le traumatisme avec toutes ses variétés, 
toutes ses conséquences : contusions et titichirures pro- 
fondes, plaies de la cornée, de la sclérotique, de la cris- 
talloïde, iritis, irido-cyclites, irido-choroïdites, opacités 
du corps vitré, corps etrangers plus ou moiris volurriirieux, 
décollements rétiniens, voilà ce qu'ilfaut toujours prévoir 
et craindre. >> (Trdat.) 

III. 

AMAUROSE ET AMBLYOPIE DOIJBLES SIMUI.EES. 

Trés rarement le simulateur poussera l'audace ou la 
naïveti:, jusqu'à accuser la perte subite et absolue de la 
vision. Il faudrait, au service de l'irnpostcur urie habiletti 
bien exceptionnelle pour se cornposer tout-à-coup l'at- 
titude et la démarche classiques de l'aveugle, qui 
s'avance tout  d'urie piéce, le pied hésitaiit, les mairis por- 
tées en avaiit, la face impassible, le regard terne, les 
yeux levés au ciel, et les paupi6rcs irnrnobiles cn face 
d'une vive lumikre ou d'un objet dont on menace de lui 
frapper les yeux. Si l'examen objectif, puis l'exarnrri fonc- 
tionnel méthodiquement pratiqués ne nous ont rien révQl& 
d'anormal, et si le sujet est intéressé a nous tromper, le 
doute s'impose. 

Les signes fournis par l'ouverture pupillaire et le jeu 
de l'iris sont des plus importants. J e  irie suis suffi- 
samment expliquS à ce sujet dans la première partie 
pour ne pas insister. Les deux pupilles ~~este~it-elles 
dilatées et immobiles 2 l'arrivée subite d'un flot de lu- 
mière ? La cécité est probable ct pour mieux nous ren- 
seigner, nous poserons au plaigria~it la question suivarite: 
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A quelle époque remonte la perte absolue de la vision 2 
S'il nous répond qu'il est aveugle depuis longtemps, cette 
situation est de notoriutd publique dans l'entourage du 
sujet, et nous devons trouver des lésions ophthalmosco- 
piques très riettes. Si au contraire la cbcité est de date 
rdccnte, et si son apparition a été subite, elle peut excep- 
tionne22ecmenl ne se révéler par aucun signe matériel, 
mais dans ce cas nous demanderons du temps pour nous 
prononcer ; quelques mois plus tard, plus tardiverne~it 
encore s'il s'agit d'une lésion de nutrition générale, nous 
pourrons porter sûrement notre diagriostic. 

Il est bien plus commode au simulateur de déclarer à 
l'expert qu'il possède assez de vision pour se conduire, 
niais aussi bien plus difficile au médecin de décider dans 
ce cas si l'amblyopie est réelle ou siniuléc, ou bien 
exage'rée. C'est à force de ruse et de patience que nous 
pouvons surprendre le sujet dans des déclarations con- 
tradictoires, et encore notre jugement ne sera-til jamais 
forrnulk avec une certitude absolue. 

Plaçons d'abord devant les yeux de l'cxamind un verre 
convexe très fort, de rnanière a grossir les images cornriie 
avec la loupe ; s'il déclare ne pas voir mieux les carac- 
téres d'imprimerie [ l'exarnen objectif de la réfraction 
ayant démontr6 que les yeux sont emmétropes, par 
exemple ) , nous devons soupçonner le mensonge. E n  
l'absence de lksions ophthalmoscopiques ou autres, nous 
pouvons cependant nous trouver en face d'une diminu- 
tion de i'acuité visuellc liée à uno altération au début de 
la nutrition générale ou à une lesion des centres nerveux. 
La marche générale de l'affection, son retentissement sur 
les autres foiictioris, et  a le temps D seront les principaux 
élérnerits de notre diagriostic. Lhns tous les cas, il nous 
sera extrêmement difficile de déterminer d'une façon 
certaine le- degré d'amblyopie, puisque nous manquons 
ici des ressources ct cles indications précieuses que nous 
fuurnit la comparaison de l'organe normal avec l'organe 
d8clar.Q malade. 
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SUR LA 

STKCCTURE DE LA TETE DE L'ARCIIkEOPTERYX 
Par W. DAMES (1). 

- 
Traduit par A. S I X ,  Préparateur B la Faculté des Sciences de Lille. 

- 
L'examen de l'drchœopteryx que possède le Musée 

royal mintiralogique de Berlin, dont les résultats seront 
exposés plus tard daiis une publication accompagnée de 
figures, a donné sur la structure de la tête de cet animal 
des renseignements plus exacts que tous ceux qu'on a 
recueillis jusqu'a ce jour, car on est parvenu a dégager 
de la roche qui les entourait certaines parties du sque- 
lettes. 

Quand l'exemplaire étutiik fut acquis pour le Musée, 
on pouvait voir sur le cdté droit du crâne deux grandes 
ouvertures ; l'ouverture postérieure, piacée sous la boîte 
crânienne, pouvait aisément être reconnue comme ou- 
verture oculaire, d'autant plus facileme~it qu'on y trouve 
un iris ossifié, bien conservé, forrilé de plaquettes se 
recouvrant comme des écailles comme chez beaucoup 
d'oiseaux acluels. Le bord antBrieur de cette ouverture 
oculaire est formé par un petit os, qui, tourne un peu en 
arrière, descend jusqu'à la base du crâne. Cet os, que 
l'on doit à présent considbrer cornnie le lacrymal, forme 
en même ternps la lirnite postérieure d'une seconde 
graride ouverture, ayant la forme d'un triangle arrondi, 
au milieu de laquelle se trouve un morceau d'os bris&, 
n'ayant plus ses rapports riaturels avec les autres parties 
du crâne. Cette ouverture a été considérée comme ou- 
verture riasale par les auteurs qui ont écrit sur la tête de 
l'drchœopteryx, tels Car1 Vogt (2) et O. C. Marsh (3). 

(1) Sitzungsberiehte d, r Kôn. Preuss. Akad. de Wiss. zu Berlin 1882. 
Bd. XXXVIII, png. 817 (skarice du 27 juillet)' 

(2)  Revue scienlipque, Ze série XVII 1879 , pay. 249. 

(3) British Association for the Advancemeut of Science at York. 1881. 
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Mais la partie aritérieure du crâne était encore recou- 
verte par la roche et ce n'est qu'avec un soin extrême 
qu'on est parvenu à dégager le crâne cornplètemerit sur 
tous scs contours. Le rdsultat dr: cc travail fut important : 
En  avant de l'ouverture considérée jusqu'ici comme 
narine, il y en a encore une troisième oblique par rapport 
à l'os longitudinal du crâne, affectant une forme d'ellipse 
pointue et mesurant neuf millirnétres de longueur. Elle 
est s8parCIe en arriitre de l'ouverture médiane par un 
pelit pont osseux, limitée en haut et en avant par un 
trés petit os (partie de l'intermaxillaire) et n'atteint pas 
la pointe d e  la tête ; devant elle il y a encore ilne partie 
osseuse plus longue d'environ quatre ~nilliniétres, ayant 
la forme d'un triangle équilatéral, forniant la pointe du 
bec. C'est cette ouverture que l'on doit consid8iw comme 
narine ; elle est entièrement entourée par l'intermaxil- 
laire. La découverte de cette ouverture a montré une 
ressemblance avec le crâne des oiseaux actuels beaucoup 
plus grande que celle qu'on pouvait reconnaître jusqu'i 
présent. 

Comme chez les oiseaux, il y a trois ouvertures sur le 
côté de la tête, une postdrieure, -ouverture oculaire -, 
une moyenne, forrncie par derrière par le lacrymal, en 
avant et en bas par l'i~iterrnaxillaire et le maxillaire su- 
périeur, et une antérieure, - ouverture nasale - toute 
entière dans l'iriterrnaxillaire. Cette analogie avec le 
crâne des oiseaux vivants facilite singuliérement l'tStude 
des autres parties de la tête. Ainsi, il faut considérer le 
fragment d'os trouvé dans l'ouverture moyeme cornnie 
la partie interne, montante, du maxillaire supérieur et 
un os plus long, se terminant à la base du crâne et  caché 
en partie par l'iris, conmie une partie du voiner, c'est-i- 
dire des os du palais. 

Pliis loin est l'os carré, bien que difficilement recon- 
naissable d'aprhs sa forme exacle, pourtant neltement 
visible, et immédiatement en avant de lui un petit os, ne 
faisant que peu saillie en dchors de la roche, doit êtrz, 
d'aprés sa position, le  ptérygoïdien. Il reste peu de 
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boite crânienne : abstraction faite d e  la cavité du cerveau 
remplie d e  spath calcaire, il n'y a ,  A p.roprement parler, 
que des dkbris de froiitaux. La partie postérieure 
manque. 
Un autre résultat du ddgagement du fossile concerne 

la dentition. Deux petites dents situées sous l'ouverture 
médiane étaient dbjh nettement visibles avant le travail 
de dégagernent Maiiitenant, on peut reconnaître, en  
tout, dix dents situées su r  le bord de la mâchoire. La 
plus aritérieure est éioigiiée de deux millimh,tres de la 
pointe (lu bec ; pourtant, il semble qu'il y ait encore eu en 
avant d'elle une ou deux dents ; les dents allaient ainsi 
jusqu'à la pointe du bec. Ces dents mwnies sont longues 
d'environ 2 rnillimbtrc, en forme de pain de sucre, trés 
aiguës e t  - autant qu'on peut le recbnnaitre en quelques 
petites places où la surface est  bien conservée -lisses e t  
brillantes, sans sillons ni rides verticales. L)es intervalles 
de un  millimètre B peiiie de longueur séparent chaque 
derit l'une de l 'autre. Marsh (-1) admet que les dents rie 
s e  trouvent que sur l'iiitermaxillaire, car celui-ci n'avait 
encore ét15 trouvé que sous la liaririe. Mais la preuve a 
été faite que l'ouverture considérée jusqu'ici comme 
narine est en effet l'ouverture moyenne des trois qui s e  
trouvent sur  un côt6 du crâne ; il faut donc plutôt ad- 
mettre que les dents n e  sont pas limitées à I'intermaxil- 
laire, mais s'8teriderit aussi su r  Ic maxillaire supérieur, 
au  moins sur  la partie antérieure de cet os. Marsh a 
ensuite exprime l'hypnthkse que les dents étaient dans 
une gouttière ; l'examen atteritif'qu'ori a fait jusqu'h celte 
heure de l'échantillori de Berlin n'en donne pas de  
preuves ; il seiriblerait plut61 que chaque dent avait son 
alvéole particuliére. - Le maxillaire inférieur est 
encore daris sa position iiaturclle, c'est-à-dire daiis ses 
rapports articulaires avec l'os carre et tenant immedia- 
temeiit au crâne par son bord supérieur. 11 montre une 
apophyse post-articulaire, tournée en arrière,  tel qu'il en 

(1) Loc. cit. 
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existe par exemple chez le genre Amer.  La position 
du maxillaire inférieur, ainsi que celle du bec fermé, 
empêche d'observer s'il y a des dents sur le maxillaire 
infërieur, ce que, avec Marsh, je pense vraisemblable. 
Sous le maxillaire inférieur se trouve une partie d'un os 
hyoïde eri forme d'aiguille comme on en connait chez les 
oiseaux actuels. - Les nombreux et très importants 
rapports que 1'Awhœopterya: montre avec les Ptérosau- 
rieris par la constitution de son crâne, trouveront leur 
place dans la description détaillée de cet animal. 

Pour finir, disons que le dégagement non encore ter- 
rnirié de la ceinture scapulaire a montre jusqu'i pr6seiit 
que la partie que C .  Vogt (1) désigne comme coracoïtle 
n'était pas formée par des os, mais bien par la roche, de 
sorte que ce ri'est qu'après l'erilévement de ce cette 
gangue qu'on pourra reconnaître la structure de la cein- 
ture scapulaire, autant que le permettra l'état de conser- 
vatiori. Toutes les coriséquerices qu'on peut tirer de la 
structure de ces parties du squelette au point de vue des 
rappurts de llArchœopteryx avec les Oiseaux et les Rep- 
tiles doiverit encore être abandonn8es. 

RECHERCHES SUR LA BERGENITE ( y ,  
P a r  M. E. MORELLE, 

Maître de Conférences h la l'aciilté de Médecine de Lille. 

HISTORIQUE. 

E n  étudiant les différentes espèces de saxifrages, 
M. Garreaii retira, en 1850, du saxifrage de Sibérie 
(Bergenia SiDerieu, ,W~nch), un principe cristallisable 
qu'il nomma Bergenin. Il signala les principales proprie- 

(1) Loç. cit. ,  page 242, fig. 18. 

(2) Cettp notice est le résumé d'un excellent travail prksenté B l a  FncultA 
de Nancy, par M. E. Morelle, pour obtenir le grade de pharmacien supé- 
rieur. hi. Morelle a subi cet examen avec la plus grande distinction.- A. G .  
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tés de ce corps sans en faire une étudo approfondie. 
Avec son autorisation, j'ai repris l'étude de cette 
substance, qu'il me paraît préfhrable de désigner sous le 
nom de Bergenite, pour marquer ses analogies avec la 
mannite, la pinite et la quercite, analogies que la suite 
de ce travail mettra en évidence. 

J e  prépare la Bergenite en épuisant par l'eau à 80" les 
souches fraîches de saxifrage de Sibérie, convenable- 
ment mondées et divisées. La colature est d8barrassde 
du tannin qu'eue renferme, par l'acétate neutre de plomb 
et de l'excès de plomb par l'hydrogène sulfurd. La liqueur 
filtrée et réduite à un petit volume, ne tarde pas à fournir 
des cristaux de Bergenite, qui sont purifiés par une nou- 
velle cristallisation dans l'alcool. 

La substarice ainsi obtenue est en petits cristaux inco- 
lores, trbs rdfringents, d'une saveur amère. Ces cristaux 
appartiennent au système orthorhombique. La forme la 
plus ordinaire est, celle du prisme droit, de OZo 15', modi- 
fié sur la moitié des arétes basiques par des faces 
inclinées de 12ô"Ysur celles du prisme. 

Cette hdmiédrie permettait de prdvoir l'action de la 
Bergenite sur la lumière polarisée. Elle d é ~ i e ,  en effet, 
vers la gauche, le plan de polaiisation. J'ai trouvé pour 
son pouvoir rotatoire moléculaire : 

La Bergenite est soluble dans l'eau et dans l'alcool, et 
insoluble dans 1'8ther et la benzine. 

A 19", 100 grammes d'eau dissolvent O g r .  159 de 
Bergenite, et à 1W, 9 gr. 386. 100 grammes d'alcool en 
dissolvent à 15° 1 gr. 59, et 780, 7 gr. &5. 

La Bergenite a pour densité 1,5445. Elle est neutre au 
tournesol. 
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Elle éprouve à 1300 une véritable fusion aqueuse, et si 
on la porte à une temp6raturc plus élevée, elle perd dc 
l'eau. A 1F00, elle est revenue à 1'8tat solide. On peut 
alors la chauffer sans qu'elle fonde de nouveau jusqu'à 
2300, ternphature à laquelle elle se  cl6çonipose. 

COMPOSITION. 

Les résultats fournis par l'analyse élémcritaire de  la 
Uergeiiite conduisent à la formule 

ou ii un multiple de cette formule. 
L'analyse de ce corps, desséché à 180°, a montré que 

la quantité de Rergenite qui, à cette temphrature, a perdu 
une rnol6cule d'eau, est double de celle que représente 
la formule pr6cédente. 

L'oxyghnc, n'agit pas sensiblement sur la Rergenite 
sèche ou dissoute, mais il est absorbé par la solution 
aqueuse de ce corps en présencz des bases Cet,te solution, 
qui daris le vide est incolore, ne tarde pas à se colorer 
en violet foncé au contact de l'air, coloration qui vire au 
jaune orangé par l'action des acides. 

La Rergenite possède pour l'oxygène une affinité assez 
énergique pour l'enlever à certains oxydes. L:oxyde d'ar- 
gent, en particiilier, ajout6 en excSs à une soliition 
aqueuse de Rergenite, brûle complètement ce corps à la 
température de l'ébullition. La réduction de cet oxyde a 
lieu à froid en présence des alcalis. 

Une solution d'azotate d'argent, additionnée d'ammo- 
niaque et d'une soluiion de Bergenite et abandonnée à 
elle-même dans un tube, a laissh déposer sur le verre, 
après quelque temps, une couche miroitante d'argent 
métallique. 

La Bergenita réduit dgalement le permanganate de 
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potasse et la liqueur de Fehling ; mais cette derniére 
réaction exige une Bhiillition prolongée. 

J'ai trouve par une méthode de dosage, dans laquelle 
interviennent successivement la liqueur de Fehling et le 
caméléon, que la quantité de Bergenite qui réduit 1 0 ~  de 
liqueur de Fehling, &ale O gr. 05%. 

ACTION DES BASES. 

Cette substance se dissout aboridamnent dans les li- 
queurs alcalines. Lorsqu'ori ajoute de l'alcool à une 
solution alcaline de Bergenite, il se forme un précipith 
renfer~nant des proportions variables de ce corps et de la 
base, proportions qui dépendent de celles qui existaient 
dans la solution. 

L'acétate neutre de plomb ne précipite pas la Berge- 
nite de. sa solution aqueuse, mais celle-ci est prdcipitée 
par le sous-acétate de plomb liquide. 

Le Bergenale de plomb obtenu, soumis à l'analyse, a 
donné des riombres qui conduiserit à attribuer à ce corps 
la formule 

A C T I O N  D E S  A C I D E S .  

Enfermde dans un tube avec une solution étendue 
d'acide sulfurique et maintenue à la température de 1W 
pendant quarante-huit heures, la Hergenite n'a pas Bté 
modifiée et a cristallisé avec tous ses caractères après 
refroidissement. 

Lorsqu'on l'introduit dans un tube avec de l'acide acB- 
tique rnonohydrat6 et que l'on chauffe au bain-marie, 
après avoir fait le vide dans le tube et l'avoir scellé, la 
Bergenite se dissout peu à peu et sa solution est complète 
au bout de quarante huit heures. On ouvre le tube et on 
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le met en communication avec un tube en U renfermant 
des fragments de potasse caustique et, avec une trompe 
et pendant qu'on maintient le vide dans l'appareil, on 
chauffe la matière au bain-marie pour chasser I'excés 
d'acide acétique. 

Ces opérations doivent être faites dans le vidc, afin 
d'éviter l'oxydation de la matière qui se colore très-rapi- 
rlement, lorsqu'on la chauffe au contact de l'air, airisi que 
je l'ai observé dans mes premiers essais. 

Le résidu est blanc, amorphe, très soluble dans l'&au, 
l'alcool et l'éther. On le reprend par l'dther anhydre; on 
fillre, et la solution reçue dans une soucoupe est abari- 
donnée à l'évaporation spontanée, sous une cloche, en 
prdsence de l'acide siilfiirique cori~ent~rd. Il  reste bientôt 
dans la soucoupe un corps blanc en trés petits cristaux. 

Ce produit est un véritable éther que l'acide sulfu- 
rique étendu dédouble facilement en Rergenitc et en 
acide acétique. 

A 175", la Bergenite s'uiiit églemciit à l'acide valé- 
rique. 

Il rksulte de l'analyse des composés précédents, que la 
quantité de Bergenite, qui s'iiiiit h l in éqiiivalcrit d'acide 
acétique ou d'acide valérique, égale 204. La Cormule de 
la Bergenite est donc 

Les équations suivantes rendent compte des réactions 
qui se produisent entre ce corps et les acides gras. 

Bergenite. Acide Bergenite acétique. 
acétique. 

Ci6 HlDOlO, He O% + Cl0 Hl0 0 4  = Cl6 H8 0 8  (Cl0 HL0 0 4 )  + 2R'L 02 
-1 .-, 

Bergenite. Acide Bergenite valérique. 
valérique. 
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La berge nit,^. soumise à l'action d'lm exchs de chlo- 
rure  acétique, en tube scellé à la température du bain- 
marie, se dissout. Au bout de vingt-quatre heures, rlle a 
disparu et le tube renferme un liquide à peine coloré. 

A l'ouvertur~e d u  tube, après refroirlisse~nent, i l  se 
manifeste une certaine pression e t  un dégagement de gaz 
chlorhydrique. 

Le liquide versé dans l'eau donne lieu à un dépôt blanc 
qu'on lave à plusieurs reprises, avec de l'eau bouillante, 
jusqu'à c r  que les eaux rie lavage ne soient plus acides. 
Le produit séché et dissout dans l'alcool absolu bouillant, 
cristallise par refroidissemeiit. 

Ce composci se  présente en belles paillettes nacrées 
qui sont des lames rhomboïdales dont les angles sont 
coupés. Il est insoluble dans l'eau. soluble dans l'alcool, 
l'éther, l'acide acétique et le chlorure acétique. Il fond à 
2W0 et se  décorripose à %O0 en dégageant de l'acide 
acétique. C'est un éther triacétique de la Bergenite. 

Le chlorure benzoique exerce sur  la Bergenite une 
action analogue à celle du chlorure acétiqne et produit, 
dans les mêmes conditions, un éther tribenzoique. 

Ce nouvel Bther est blanc, insoluble dans l'eau, soluble 
dans l'alcool et dans l'éther. Sa solution éthérée donne 
des cristaux par Bvaporation sponlanée. 

Les réactions qui donnent naissance aux dérivés tria - 
cétique e t  tribenzoïque do l a  Bergenite sont exprimées 
par les équations ~uivarites : 

Cl6 Hi0 010, HZ + 4 (Cl4 H5 0% Cl) = Cl6 H4 0 4  (Cl4 H6 04)3 + 4 H Cl t Cl4 H6 0 1  -- -1 -1 

Bergenite. Chlorure benzoïqhe. Bergenite tribenzoïque. 
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La substitution de deux molécules d'acide acéliqiie 
aux deux molécules d'eau, que renferme encore la 
Ijergenite triachtique, ne se fait pas sans difficulté. J'ai 
essayé, salis succbs, sur ce cornposd l'action du chlorure 
acétique à différentes températures. L'action -de l'acide 
acétique anhydre a Bté plus efficace. Cependarit je n'ai 
obtenu la Uergeriite peritac6tique , qu'en faisant agir sur 
une partie de Bergenite triacétique bien sèche, huit à dix 
parties d'acide acétique anhydre et chauffant à 288 pen- 
dant douze heures, eri tube ccellé. Le produit coloré fut 
versé dans l'eau, qui laissa déposer l'éther insoluble. 
Pour le purifier, on le jette sur un filtre, on le lave à l'eau 
et ori le sèche. Dissous dans l'alcool absolu bouillaiit , il 
cristallise par refroidissement. 0 1 1  le soumet à une se- 
conde cristallisation dans l'alcool. 

La Bergenite petitacétique se forille d'après l'équation 
suivante : 

Cl6 H3 0 4  (C4 114 04)3 + 2 (C8 H6 OB) 1 Cl6 (C4 H.l 04)s + 2 C4 El4 0 4  
i- - 

Bergenite triacétique. Aride acétique Bergenite 
anhydre. penlacéiique. 

Ce corps se prBsente sous forme d'aiguilles blanches, 
nacrées. très fines et reunies en masses feutrées. Il est 
insoluble dans l'eau, soluble dan? l'alcool. dans 1'6t,her et 
l'acide acétique. 

FOSCTION CHIMIQUE DE LA BERGENITE. 

Cette substance, donnant avec les acides des composés 
rientres, susceptibles d'être saporiifiés, c'est-à-dire des 
éthers, posskde donc incontestablement la fonction alcoo- 
lique. 

C'est u n  alcool polyatomique. La manière dont elle se 
comporte à 280%vec l'acide acétique aiihydre. fixe son 
atomicité à 5. C'est donc un alcool pentatomique qui vient 
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naturellement prendre place à côté de la pinite et de la 
qiicrcite. 

On remarquera sans doute, avec intérêt, que tous les 
alcools pentatomiques et hexatomiques connus , con- 
tiennent C1%t que la Bergenite est le premier üxemple 
d'un alcool de cette classe contenant C1"(1). 

SUR LA STKUCTURE: 
et la signifloation de l'appareil renpirotoirc 

des Araohnides, 

Par Dl. ÉDOUARD \'AN BEiVEDEN. 

Il y a quelques annees j'eus l'occasion, grâce à un 
précieux envoi que rnl? fit mon ami Packard. l'auteur dos 
premiers travaux qui ont paru sur le développeinent des 
Pœcilopodes, d'étudier par moi-même le developpement 
de la Limule polyph &me. Je fus condiiit à:des résult,ats hien 
différents de ceux que Packard avait annonces. Ayant 
cru reconnaître dans I'Svolution de la Limule le stade Nau- 
plius si caractéristique des Crustacés, Packard crut devoir 
rapprocher le développement des Limules de celui des 
Crustacés et, dans une note récente, il invoque, àl'appiii de 
sa manière de voir, l'autorité de v. Willemoes Sulm, qui 
croyait avoir trouvé des ATauplizcs de Limules, nageant 
librement h la surface de la nier. J'ai appris, par une 
communication de mon Moseley, que v .  Willemdes-Suhin 
a reconnu plus tard que les larves prises d'abord polir de 
jeunes Limulesn'étaient que des Nauplzus de Cirrhipédes, 
Quant h moi, je fils frappé ries analogies remarquables 
qui existent entre les premiers stades de l'ontogénie de 
la Limule d'iine part, des Arachnides de l'autre. Le tra- 

(1) Ce travail R étl; exku te  a i l  lahorathire de chimie organique de la 

Faculté de médecine de Lille. J e  remercie M. le professeur Lescœur, de 
I'hocpit:~lite qu'il m'a accorder: et des conwils rpi'il m'a donn6; pendant le 
mura de ces recherches. .. . 
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vail de Metschnikow a fait connaître le développement, 
des Scorpions ; or chez la Limule, comme chez le Scor- 
pion et les AracBiies, il apparaît à peu prés simultané- 
ment, sur six Protoznriites bien sUparQs, riori pas trois, 
mais six paires d'appendices ; et pour ne rappeler que les 
faits qui concernent l'appareil respiratoire, je me borne- 
rai àdire que chez les Scorpions, comme chez la Limule, les 
lamelles qui président à la respiration se rattachent à des 
appendices a5dorninaux ; pour être rudimentaires chez 
les premiers, ils n'en sont pas moins homologues aiix 
appendices branchiféres des seconds. Les uns et les autres 
se développent de la m h e  manière. J'acquis dès lors la 
conviction; et je l'ai cxprirnéc 5 diverses rrprises, qiw 
les Arachnides présentent d'étroites affinitds avec les 
Pœcilopodes et,  comme de tous les Arachnides, les Scor- 
pions sont les plus voisins des Limules, 11hypot,h8se d'aprés 
laquelle les Tètrapneumories, les Dipneuinones, les Ara- 
&ides, les Phalangides, voire mêrneles Acarieiis seraierit 
des formes déviées do Scorpionides, par rédiictions et 
transformations progressives, devait nécessairement 
surgir dans mon esprit. Les Pœcilopodes que l'on trouve 
dejà sons leni. forme et avec leur organisation actuelle 
dans les foriiiatioris primaires seraient la souche d'où sont 
issus les Arachnides. Ceux-ci constitueraient avec les 
Limules un groupe independant des autres Trachéates, 
hlyriapodes et Insectes, qui peut-être ddriverit des Vers 
annelés par les Prolracheates. Les trachées dos Insectes, 
ne seraient pas homologues de  celles des Arachnides : 
celles-ci formées aux dépens d'organes pulmonaires trans- 
formés dériveraient des branchies des I..imules, tandis que 
les trachkes des Insectes et des Myriapodes auraient eu 
pour origine des glarides cutanées. L'embranchement des 
hrlhropodes se trouverait ainsi disloque et séparé en 
trois embranchements distincts par leur origine et, indé- 
pendants l'un de l'autre. 

D'après cette hypothAse, les poumons des Scorpions, 
homologues des quatre dernières paires de branchies des 
Limules, auraient subi une reduction dans leur nombre 
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chez les ï'élyphones et les Tdtrapneumoncs. Chez les 
l)ipneumories les poumons de la seconde paire se  seraient 
transformes en  trachées et  chez les Phalangides et  les 
Acariens Ics trachhes existeraient seules. Les Peiitasto- 
mes ont perdu toute trace d'appareil respiratoire. 

Les faits actuelleinent connus relativement ii la consti- 
tution de l'appareil respiratoire des Arachnides viennent 
5 l'appui de cette Iiypothèse : il existe en effet une s&ie 
de formes de tra~isitiori entreles poumons c t  les trachées. 
Séanmuins une étuda nouvelle de l'appareil respiratoire 
des A r a c h i d e s  présentait un haut intérêt. 

Il y a quelques années, peu de temps ap& qu'il avait 
défendu sa t h k e  dans laquelle il identifiait encore les tra- 
chées des Insectes e t  celles c'es Arachnides, j e  commu- 
niquai à M. Mac Leod les idées que je viens d'indiquer et  
je l'engageai virement à uiitrepreiidre à nouveau l'aiia- 
lysc dc l'appareil respiratnire des Arachnides. M. Mac 
Leod publie aujourd'hui ririe note dans laquelle, s'ap- 
puyant sur  des faits bien connus et  sur  quelques observa- 
tinris qu'il a eii l'occasiori de faire lui-même sur les pou- 
mons et  les trachécs des Arachnides, il expose et  dévc- 
loppe ruon hypotkihse, qui identifie rriorphologiquerneat 
les trachces et les poumons des Arachnides aux branchies 
des Limules. 

Cette noterenferme quelques renseignements anato- 
miques nouveaux et dans la comparaison qu'il établit 
entre les pourrions des Scorpioiis et les branchies des 
Limules, M. Mac Laod est beaucoup plus heureux que 
Ray Lankester, qui, dans un récent mèmoire, a tent6 
une explication difficilemerit acceptable des changements 
qui s e  sont opErt:s dans l'appareil branchial des Limules, 
pour devenir l'appareil pulirioriaire des Scorpions (1). 

(1) Les auteurs qui ont incicté sur la parenté dei Merostumuta et des  
Arachnides, et particulièrement Ray-Lankesttr . ont eu le tort de ne  pas 
citer l z  remerquabl_: mémoire de notre élève J .  Harm.s sur le developpe- 
ment des arnign6es (Journal d'dnalomie de Robin, 1877, p. 529 j. Dans 
ce travail , Barrois décrit et figure un stade liinuloïde chez 1'Epeii.e 
diadème. (A. arasr>). 
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SUR 

LE THELEPHORA PERDRIX R. HARTIG, 

P \R 

11. D'ARBOIS DE JLBhlNVILLE : Inspecteur des Forêts , h Neufchâteau. 

M. le Conservateur Gabé i~ispectant la forêt domaniale 
du ban tl'Escles, y observa, sur le territoire de Vioinéiiil 
(Vosges), des chênes atteints d'une maladie singulière. 
Leur bois parfait avait une teinte briin foncé, et était 
creusé d'alvtioles blanches, d'alvéoles jaunes et d'alvéoles 
brunes. Jugeant qu'il serait utile d ' é l ud i t~  cette affection 
morbide, RI. Gabé voulut bien nous confier cette mission. 
Pour cela noiis sommes alles voir les arbres exploités 
tiaris la l'oret tlorrianiale du ban d'Escles, et dans celle du 
ban d'Ilai-ol qui en est voisine. Nous y avons coristat,é 
qu'il s'agissait d'une maladie trés fréquente chez les 
cli&ies en Prusse, notarnriient k Eberswald où Robert 
IIartig l'avait étudiée. Elle y est connue sous le nom de 
Rebhun , c'est-à-dire de pertlrii~:, et a de loiritaines 
ressemblances avec les maladies conforidues en E'rarici: 
sous les noms vagues et impropres d'œil de perd) ix et  
de griselte ci chair de poule. Les chênes que nous en 
avons vus atteints végétaient sur le grès bigarré. 

C'est un champignon de l'ordre des buricularinés, le 
Thelephova, perdrix R. Hrtg., qui cause cette maladic. 
Dans les chenes que nous avons exami~iés, i l  était eritré 
depuis une treiitaine d'années, à environ 12 métres au- 
dessus rie terre, tantôt par des plaies d'élagage faites il 
y a 30 ans, taritôt par de trés ginosses branches niortes, 
sur lesquellt?~ une de ses spores aurait germé. Dans les 
cas observés par Robert Hartig, la containiiiatioii coin- 
meriçait au coritraire par les racines, probablement à la 
suite.de lésions faites à la patte des arbres, ou parce que 

- les arbres malades étaient des rejets de souche. I,e my- 
cdium, durit les fila~rients sont remarquables par les 
verrues qui les recouvrent, avait envahi presque ioiit le 
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bois parfait des chenes, objet de notre examen, e t  dans 
les princ'pales branches e t  dans la tige où il &ait des- 
cendu jusqu'à 3 mètres au-dessus de terre ,  eii ne  laissarit 
vivanle qu'une couche d'aubier Bpaisse d 'un cerltiniétre 
et 1'Ccorce qui l'entourait. A la partie inférieure du fût, 
le  bois le plus rkceinrnent contaminé ne comprenait 
qu'une partie du bois parfait. N'atteignant pas le  çeritre 
du chêne et seulement un côté du fût, il offrait l'aspect 
d'une luniire br-une, prBs [le laquelle le bois parfait encore 
vivant brillait d'une teinte rosée assez étcmriante. Le bois 
parfait tué par le inycéliiirn di1 Thelephora P e r d r i x  
a partout une teirite brun fonc 6. Dans l e  bois ainsi bruni 
r6cemment se  montrent des taches b l m c  neige, aux- 
quelles dans le bois plus ancienrierrierit atteint succéderit 
des alvéoles tapissées de fibres blanc neige. E n  ~ieil l is-  
sarit, celles-ci jaunissent, finissent rnême par brunir, et 
leur nombre augmente jusqu'à ce que le  bois parfait ne 
se compose plus que d'alvdoles parois minces et pour- 
tarit encore assez résistarites. A la fin une partie des 
cloisons sont souvent formées par des rayons médul1a:res. 
Les chencs ainsi malades n'ont donne en bois d'ceuvre 
qu'une bille d'environ 3 mètres prise a leur pied. I ,e 
surplus a été débité en hois de chauffage presque sans 
valeur. 

Le réceptacle fructifère du Thelephora Perdrzx se 
dAveloppe sur  le hois habité par son mycéliiirri, là ou ce 
bois est au contact de l'air, notamrrierit à la surface des 
tronçons de branche di:pouillEs de leur écorce, dans les 
fentes qui s ' ~  produisent, et nlêiile dans les alvéoles bru- 
nies qui les avoisinent. 11 se compose de croûtes blanches 
assez dures, subéreuses, appliquéas su r  le bois, souvent 
au début arrondies e t  larges d'environ un niillimétre, 
puis se snudant avec leurs voisines de manibre B former 
des plaques luiigues de quelques centirnétres, e t  parfois 
plus grandes que la main. Ces croûtes sont glabres, 
lisses, ternes, e t  deviennerit brillante si on les frotte. 
Elles sont vivaces. La preiriii?re année, elles atteignent 
une 6paissem d'environ deux dixièmes de rniliirnètres 
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qui s'accroît chaque année, jusqu'h ce qu'elles acquibrent 
une épaisseur d'environ uri ou deux rnil!iinétres qu'elles 
dépassent rarement, parce que le plus souvent elles 
meurerit alors. Pendant la sécheresse elles se fendent 
beaucoup en tous scns, mais surtout verticalement et 
horizontalerrient , et  laissent entrevoir la teinte brun 
foricé des couches de leur chair forniées les annees pré- 
cédentes. En iriourant, ces croûtes porderit leur blaiicheur 
superficielle et brunissent. Les réceptacles £ructifères, 
qui se formerit parfois daris Ics alvéoles bruriics, vivent 
plus lorigternps, atteigriont une plus graride épaisseur, et 
leur bord supérieur est alors brun. 

Quand le savant rriycologue Robert Hart.ig étudia ce 
parasite, il crut y recorinaitre 19s carüctkres d'uri 2 he- 
lephora, e t  il l'appela I'helephora P e r d r i x .  NOUS, au 
contraire, nous le classons dans les Corticiurn, et nous 
croyons qu'il s'agit d'une varitilé de Codic ium culcewn 
Pr . ,  ou au inoins d'uiie espbce très voisine. E n  effet les 
r6ceptacles fructifères des Corticium sont d o s  croûlos 
lisses, fissurées par la sécheresse et épixyles, tandis que 
ceux des Thelephora sont des membranes coriaces, 
striées oii papilleuses et  végètent ordiriairement sur la 
terre. Or, de ces caraclères. le récept,acle fructifère du 
charnpigrlon examini. ne possbde que ceux des Corticium. 

Poui. p~~éve~iir.  la ~nultiplication de ce parasite, il faut 
inimédiaternent exploiter les chênes qu'il habite, et d'où 
chaque année il dissdmirie ses innombrables spores sur 
les arbres erivironriarits ; puis éviter les dagages et toutes 
autres plaies permetlant à ce champignon d'atteindre lo 
c e u r  du chêne ; et eiifin exploiter les taillis h des révo- 
lulions fixes sans allorigerneiit leiriporaire, afin que iio 
dépssarit pas leur taille normale aux révolutioiis précé- 
dentes, ils n'htouffent et rie tuent pas les grosses brari- 
ches infërieures des chênes par lesquelles ce parasite 
pourrait descendre dans leur fût. 

Nous avons patiemment dissdqud des rnillicrs d'arbres 
vivants sur lesquels vbgétaient des polypores, des tra- 
nietes et autres parasites analogues ; et toujours nous y 
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avons trouvé les filaments myc6liens pénétrarit les tissus 
sains et  y portant la maladie e t  la  mort, Plusieurs fois 
nous avons eu l'occasion d'Studier la maladie du Rond, 
c'est-à-dire la niortalit6 rayonnant d'arbre en arbre  à 
partir d'un point central ; ct  toujours encore nous avons 
trouvé le mycélium qui tuait les racines A mesure que 
s'étendait sa  végétation rayonnante. Enfin l'inoculation 
des champignons parasites reproduit sur les arbres sains 
la maladie et la mort. La relation de cause à. effet est 
ainsi nettement établie. 

Les dégâts causés par les champignons sont d'ailleurs 
effrayants. Tandis que les uns déciment lerite~rient les 
moissons ligrieuses des forêts séculaires, d'autres s'atta- 
quent aux  autres êtres vivants et  devicnncrit, trop sou- 
vent de redoutables flcaux, tels que le Rœslevia hypogea 
qui tue nos vignes, le Peronospo7-a infeslans qui pourrit 
la pomme de terre, la rouille qui dévaste nos blds et 
depuis 4 ans répand dans nos campagnes la misère et  la 
désolation ; enfin les Schizornychtes qui, dans la plupart, 
des maladies contagieuses, s'attaquent à l'espèce humaine 
et tuent chaque année des millions ,d'hommes. Pour 
combattre ces ennemis mystérieux et d'autant plus dan- 
gereux qu'ils sont le plus souvent invisibles à l'œil nu,  il 
faut d'abord connaître les lois qui régissent leur exis- 
terice et leur multiplication. West à cette tâche que iious 
avons entrepris d'apporter notre modeste collaboration. 

FAUNE PELAGIQUE DES LACS D'EAU IiOUCE, 
Par le Professeur F. A .  FOREL (1). 

Traduction par G. DUTILLEUL, PrGparateur B la Faculté des Sciences 
de Lille. 

De 1860 à 1870, les naturalistes scandinaves déçouvri- 
r m t  une faune particulière composée essentiellement 

(1) Traduit d'dtmals and Magao i~u  of natural hislow, vol. 10 , 
No LVIII. 
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d'Entomostracés nageurs habitant la région pélagique des 
lacs. Je me propose de doriner ici uri résum0 somrnaire 
de ce chapitre - de zoologie générale , qui a fait dans ces 
dernières années l'objet de recherches multiples : les- 
quelles ont four~ii des rhsultats nouveaux et intéres- 
sants (1). 

Cette faune n'est pas très riche e n  espèces, mais le 
nombre d'individus de chacune d'elles est énorme. Voici 
la liste des espèces rencontrees : 

CI. LDOCERA. - Sida cïystnllina ; Daphnella brachyura ; Daphnia 
pulex, D .  mngna,  D. hyalina, U .  crislata, il. galeata, D. quadrangula, 
D .  mucronala ; Bosrnina longirostris B.' longispinn . B. longicornis ; 
Bylhotrephes longimanus ; Leplodora hyaiina. 

COPEPODA. - Cyclops coronalus , C. quadricornis, C. serrulatus, 
C. tenuicornis , C. trevicornis . C. rninutus ; Heterocope robusta ; 
Diaptomus caslor, D. gracilis. 

Pour citer tous les ariirriaux trouvés dans cette régiori 
pdagique des lacs . signalons les Poissons irisectivores 
qui se nourrissent de ces petits Eritomostracés , surtout 
les Coregonus , et avec eux les poissons qui leur furit la 
chasse (truite, brochet, etc.). Il y a encore un infusoire , 
la Vorticella convallaria qui vit sur lcs algues pdlagi- 
ques. On rencontre enfin, de teinps à autre, dans cette 
région pélagique 1'Atax crassz@es ( Pavesi, Asper ) , des 
larves de DiptSres et la Piscicola geom,etra (Forel). D'ail- 
leurs , tous ces animaux n'apparaissent qulacc;dei?telle- 
ment et comme accessoires dans cette faune pélagique 
qui, en réalité, ne comprcnd que les Entomostraci.,~ pr6- 
cités (2) ; eux seuls ont netterrient les caractères des arii- 
maux pélagiques. 

(1) Voir h la fin de ce travail , la Nolice bibliographique. 

(2 )  L'Atax crassipes que P.imsr a observé plusieurs fois dans la région 
pélagique des lacs italie~is et que ASPER a retrouvé dans le lac de Zurich, 
duit peut-être êLre considéré comme une espèce pélagique de l a  feune la- 
custre. C'est en effet un animal nageur et ies spécimens captur6s par les 
différents observateurs étaient d'une grande transparence. 
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L'aspect général de  la faune pélagique est le même 
dans toutes les régions et tous les lacs d'Europe, aussi 
bien dans les lacs des plaines que dans ceux des Alpes, 
dans les régions scandinaves cornine dans l'Italie méri- 
dionale et le Caucase. La faune d'un lac quelconque 
comprend, d'ailleurs, rarement tous les représentants de 
la faune qui nous occupe. 

C'est ainsi que la faune pélagique du lac de Genève 
(que j'ai xrioi-rriêrrie exploi.8 de 1874 h 1878) ne m'a pré- 
senté que les espèces suivanles : - Diaptomus castor ; 
Daphnia hynlina, D. mucronata ; Ros?n.ina longispirza, 
Sida cryslallina, Hylotrephes Eongiw~a~~us et Leptodora 
hyalina. PAVESI a soigneurcrnent étiidiS les lacs d'Italie 
2 ce point de vue et a donné, pour chacun d'eux, un ta- 
bleau des espéces capturées. Pourjuger ces tableaux, i l  
faut, ndaninoiris , tenir compte des observations de 
WEISMANN. Ce naturaliste a remarqué que les différerites 
espkce de Cladocéres étaient annuelles ; que durant plu- 
sieurs saisoiis , elles disparaissaient plus ou moins com- 
plètement et n'étaient représentées que par leurs œufs ; 
que l'époque de disparitio~i variait avec: les espéçes, que 
c'était l'étA pour les unes, et l 'hiver, le printemps ou 
l'automne pour les autres. D'après cela, on voit qu'une 
révision de la faune pélagique d'un lac doit, pour être 
complète, reposer sur des observations nombreuses faites 
aux différentes époques de l'aiiriée. 

Les caract&r,es cornrriuns aux différents animaux de la 
rt!gion pélagique tiennent à leur mode de vie. Ils nagent 
constaminent sans pouvoir jarnais s'arrêter sur des corps 
solides : privés d'organes fixateurs, ils possèdent un appa- 
reil natatoire trés développe ; leur poids spécifique, qui 
est 5 praprés celui de l'eau ( I ) ,  leur permet de nager 
sans grands efforts musculaires. Ce sont des animaux 
un peu indolents et c'est bien plus à leur transparance 

(1) 11s sont un p . ~  plus lourds que i'pau et , quand ils mpurent. lmrs 
cadavres tomlient nu fond du lac et eanst i tu~nt  une partie importante de la 
nourriture de la faune des profondeurs. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



qu'à leur activité qu'ils doivent leur saIut quand un enne- 
mi les poursuit ; ils ont (et c'est là la particularitd la plus 
caractbristiquc de ces animaux) la transparence du cristal 
et il n'y a que leurs yeux pigmentés en no i r ,  brun ou 
rouge qui sont nettement visibles Cette transparence 
presque parfaite des animaux pblagiqucs doit êtro consi- 
dérée comme une adaptation mimétique acquise par 
sélection naturelle et il n'y a que les animaux qui vivent 
dans un milieu transparent comme celui des lacs qui prd- 
seritent ce caractère. 

Ils se nourrissent de inatiéres végétales ou animales ; 
heaiicoup vivent d'algues pdlagiques telles que Anabana  
cirahal is ,  Pleurococcus angulosus, P. palustris,  Telra- 
spora tirescens, PalmeEla Ralfsii. Les autres mangent 
les animaux plus petits ou plus faibles qu'eux qui vivent 
dans les mêmes eaux. 

Comme nous l'avons observé, WEISMANN et moi, chacun 
de notre côté, les animaux pélagiques effectuent des rni- 
grations quotidiennes : pendant la nuit, il nagent à la sur- 
face, durant le jour ,  ils descendent au fond. FRIC a 
reconnu dans les lacs de Bohêrrie que les diverses espéces 
choisissent des fonds particuliers qu'ils préfèrent habi- 
ter ; mais rii PAVESI, ni moi-même, n'avons pu nous 
assurer que leur habitat soit ainsi déterminé. Les diffë- 
rentes espèces forment des troupeaux, dans lesquels le  
filct peut faire de riches captures ; mais, dans les lacs de 
la Suisse du moins, ces troupes d'animaux d'une même 
espèce changent constamment de position. 

Quaiit au maximum de profondeiir oh on puisse ren- 
contrer ces animaux, je dirai que j'en ai pêché dans le 
lac de Genéve par 100 et même 150"' ; je n'ai, il est vrai, 
ramenb de ces grands fonds que des Diapiornus. 

Eu Bgard leurs xriigrations . WEISMAIW regarde ces 
animaux comme des êtres nocturnes vivant à l'extrême 
limite dc, la lumière ; leurs nerfs optiques sont phible- 
 rient inipressionnés par l'éclat de la lurnihre , aussi des- 
cendent-ils au fond de l'eau aussitôt que le soleil ou la 
lune brillelit un peu trop fortement. Ceperidarit ils doivent 
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voir assez pour poursuivre leur proie, c'est pourquoi ils 
ne descendent qu'en des points où, étant donné le dé- 
veloppement de leurs yeux, ils trouvent leur nourriture. 

WEISMAKN remarque , et avec raison, que dans leurs 
migrations ils traversent une couche d'eau colossale dans 
laquelle ils doivent trouver une nourrriture suffisante. 

Mais jusqu'où pénêtre la lumière dans les lacs d'eau 
douce? J'ai démontrb en 1877 que la t,ransparence varie 
avec les saisons ; un objet brillant plongé dans le lac de 
Genéve se voit dans les meilleures conditions de transpa- 
rence et d'kclairernerit, jusque 16 2 17" de profondeur. 
Des expériences photographiques avec le papier sensible 
au chlorure d'argent, m'ont montré en 1874, que la limite 
d'obscuritd absolue dans le lac de G e n h e  est h Grn en 
ét6 et 100" en hiver. ASPER: employant aussi des plaques 
sensibles (au bromure d'argent) reconnut, en 1881 . que 
cett,e limite est de 90" et plus pour le lac de Zurich. Tout 
cela, ne nous indique, d'ailleurs , en aucurie. façon , la 
limite de perception lumineuse pour la rktine et les nerfs 
optiques de nos petits animaux. 

Quelle est l'origine de cette faune pélagique ? Est-elle 
le résultat d'une différenciation locale? IAes Entomosti-a- 
cés palustres et fluviatiles, ceux du littoral de la région 
des lacs se sont-ils transformés dans chaque lac en espèces 
et variétés pélagiques ? On peut, en toute certitude, rk -  
pondre négativement à ces questions. La distribution si 
P,t,eridue de cette faune, l'identité presque complète des 
Eiitomostracés pélagiques dans tous les lacs d'Europe, 
aussi bien en Scandinavie, qu'en Suisse, en Italie ou en 
Armériie, semblent parler en faveur d'une commune 
origine et d'une répartition ultérieure. 

Mais comment s'est effectué cette répartition ? Les mi- 
grations actives d'un lac i un autre ne sont pas admissi- 
bles, cu égard à la difficult8 do communication entre 
Ies divers lacs, et aussi a l'inertie des Entomostrac6s 
pélagiques. Au contraire, la migration passive des œufs 
fixés aux plumes d'oiseaux émigrants (canards, goëlands, 
etc,), explique parfaitement le transport d'un lac dans un 
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aut,re. (A. Humbert, Forel). PAVESI a fait valoir coritrc, 
cette origine commune et ce mode de répartition , la di- 
versité des populations pélagiques des diffërents lacs 
d'Italie, constatant que certaines espèces maiiquent dans 
un lac et se rencontrent dans un lac voisin : inais cette 
irrégiilarité elle-même est une preuve dt? plus en faveur 
de la distribution accirleiitelle et occasionnelle que j'ai 
indiquée plus haut. Cette manière de voir étant admise. 
il est éviderit que la différenciation des espèces piilagi- 
ques ne doit nécessairement pas être plus ancienne que 
le lac où les animaux vivent: c'est-h-dire que l'époque 
zoologique actuelle. Cc fait est dc la plus haute impnr- 
tarice pour l'explication de la faune pélagique de certains 
lacs relativement récents ; pour les lacs de la Suisse, la 
pCriode glaciCre est une limite absoluc, qui nous empêche 
d'admettre une difftirenciation locale des espèces ter- 
tiaires et  leur transformation en espèces existantes. Les 
faunes pélagiques de plusieurs lacs d'Italie, d'origine vol- 
canique, sont encore plus récentes. - Cependant comrnc 
nous ne sommes pas confinés dans la dif'fArcnciatinn 10- 
cale d'espèces~autochtones, iious disposoiis de plus de 
temps et d'espace pour opérer cette différericiatiori. 

J e  crois que la cause de la diffdrenciation des faunes 
pélagiques réside dans la réuion de deux phénoméries dis- 
tincts : les migrations journalières d'une part, et lwvents  
locaux réguliers des grands ,lacs ti'autrc part. On sait 
que sur les bords des grandes masses d'eau on observe 
deux vents r6guliers : l'un, le jour, soufflant de la terre 
vers l'eau, l'aulre, la nuit. soufflant eii sens contraire. 
Les animaux nocturnes des régions ciXières nagent la 
nuit h la surface de l'eau et, sont ~ O U S S ~ S  par le vent de 
terre vers le centre du lac; au contraire pcn(1anL le jour, 
gênés par la lumière, ils descendent au fond et éch:ipperit 
ainsi au vent du lac qui les pousserait vers la rive. Ke- 
poussés chaque nuit, ils demeiireii t corifiiiés dans la 
région pélagiqiie: 

C'est ainsi qu'a lieu la diffii,rcnciation par sélection 
naturelle. jusqu'a ce qu'enfin, aprés un certain nombre 
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de gènératioiis, ils soient devenus les animaux parfaite- 
ment transparents et presqu'exclusivenient nageurs que 
nous connaissons. Lorsque cette diffërenciation s'est 
opérée, les espèces pélagiques sont transportées par les 
oiseaux de passage d'une contrée dans une autre, d'un 
lac dans un autre, où ils se reproduisent dans des condi- 
tions favorables d'existence et de milieu. De cette façon, 
nous pouvons trouver des Entomostracés pélagiques rlaris 
les lacs sur lesquels le vent souffle alternativement dans 
un sens ou dans l'autre, ces animaux s'étant hautenient 
diiférenciés sous l'influence du vent dans d'autres lacs 
plus grands. 

Par  ce moyen, on peut expliquer la diffërenciation des 
espéces pklagiques, à l'exception de deux qui sont plus 
belles et plus intdressantcs que les Entnmostrac6s pPla- 
giques, savoir : la Leptodora hyalina et le Bythotrephes 
longimanus.  Ces deux Cladocères ne sont point reliées 
aux espèces d'eau (!ouce qui formerit les faunes littoralos 
des lacs ou les faunes des fleuves et marais (4) ; c'est pour- 
quoi nous ne pouvims expliquer leur origine par d i f f h n -  
ciation de formes littorales. Nous devons donc, avec 
PAVESI, leur reconnaîlre u n e  origine mar ine .  Le Bylho- 
trephes doit di.rivw du même ancêtre que le Podon.  soli 
plus proche parent, comme l'a indiqué L,EYDIG. La Leplo- 
dora au contraire doit, d'après les vues de WEISMANN, 
dériver d'une Buphnide primitive, dont les desceridarits 
directs ne sont pas encore connus. 

Mais comment s'est effectué le passage de l'eau salée à 
Seau douce ? PAVESI suppose qu'il a eu lieu dans un fjord 
lequel s'est graduellement converti en lac d'eau douce, 
en se séparant de la mer. Cela est possible ; et nous 
avons des exemples de ce fait dans i'Italie du Nord et en 

(1) G. JOSEPH a découvrrt , dans deux largrs g r o t i r s  de la Carinîjiir., 
une  scrondt: espéci du  grnrz Leplodora , L R  L.  pellucidn p i  diffèrz essen- 

tiellrmenl d.. la L. hynlinn d: la f a i m  pélagiqu dis lacs par l 'ahs nc. 
d'yciix. C'rsl le wu1 Cladocère de la faun:. des g r o t t  S. (Berlin. E n t o m .  
Gits.  XXVI. 3. 1881). 
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Scandinavie. Mais cette transition ne s'est-elle pas effec- 
tuée par migrations passives et traiisports dans les lagu- 
nes qui sont constamment sal6es ? J e  n'ai pas encore à 
ma disposition les matériaux nécessaires à la solutioii de 
cette question. Quoiquïl en soit, après l'adaptation à 
l'eau douce, la distributioii de ces formes s'est effectuéu 
de la même faço:i que celle des autres animaux pélagi- 
ques d'eau douce et ces deux lypes ont Pté introduits 
daris dcs lacs qui  nc sont jarnais en communication avec 
la mer. 

E n  terminant, nous pourrions faire un paralléle entre 
la faune phlagique des lacs d'cau douce et, la faiinc péla- 
gique inarine. Les analogies sont nombreuses et du plus 
hant intérêt; mais elles sont si éviclmtes qu'il est super- 
flu d'irisister. Les faits gdnéraux sont identiques ; les 
diff'6rences résirient surlout dans la taille et le nombre. 
Dans la nier tout est grand ; dans les lacs les dimensioris 
se restreignent e t  cette réduction pork  non sculernent 
sur le rioriibre et la taille des individus. mais encore sur 
le nombre des :espèces, et sur l'étendue de leurs iriigra- 
tioiis ot de leur repartitiori. 
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BI BLIOGRAPH l II:. 

MEMOIRES 
sur les terrains crétacé et tertlalrrw , 

prepar6s par feu ANDRE DUMONT. 

Charge par le Gouvernement helge di1 levé de la carte 
géologique de son pays, '~u~riont.  qui s'&ait révélé par un 
remarquable ilfèmoi.1.e s u r  la constitution gèologiyue 
de l a  procince de Liège, Btonna le inniide savant par la 
multitude et le mérite des travaux qu'il entreprit pour 
remplir la mission qui lui avait été confiée. Il consacra 
treize ans à parcourir en tous sens la Ralgique, et,  en 
1849, il dota son pays de la carte qu'ou atteridait de lui. 
Ce chef-d'œuvre de patience et de précision est d'autant 
plus admirable que son auteiir n'avait pour guide que la 
stratigraphie : il ne s'occupait que d u  caractkre minéra- 
logique et des rapports de superposition des diverses 
couches qu'il visitait et ne croyait pas que l'étude des 
fossiles que ces roches renfermaient pût servir à faciliter 
sa tâche On comprend difficilement comment il put, en 
sipeu de temps, se faire une idke aussi exacte et relever 
des documents aussi précis et aussi nomhreux sur une 
contrée que l'on commençait, à peine à déchiffrer. 

C'est ainsi que parurent successiveriient, d'abord : la 
Carte du sol,  puis celle du Sous-sol de la Belgique, 
toutes deux en neuf feuilles et l76che1le de &*. 

Comparant ensuite les terrains qu'il avait étudiés en 
Belgique avec ceux que l'on rencontre dans les pays 
lirriitrophes, il exécuta iirie Cade de la Belgique et des 
conlrées voisines à l'échelle de mA (1). 

( 1 )  L'admiration qu'inspirent l e s  travaux de Dumont ~t en particulier 

cette carte au - '- n r  doit pourtant pas nous faire oublicr l'cxcrllrnte 
mX).aX) 

carte la Belgique publ iP~ drrnibrement p x  M Di.w;ilque. Elle Pm- 

brass~,  il est vrai, n n e  molns grand? surfac-. mois r e  difaut (en &-ce un ?) 
dispardit quand on songe à ce que la carte y a g a g n i  en clarti. L'6ch~lIr 
en est plus gr;inde, les coulrurs plus clalre6 et  m1cux distribuO~s, ~ n 6 n  la 
carte mt mifie a u  courant de la sciorice moderne I 
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La petitesse de cette échelle permettait, en réuiiissant 
sur une seule feuille une assez grande étendue du terri- 
toire, d'embrasser d'un seul coup d'œil les rapports exis- 
tants entre les terrains helges et les mêmes couches en 
France et en Alle~uagiie. On comprend aisément que la 
question qui fait encore aujourd'hui l'objet de tant de 
discussions eritrc saiants éminents, c'est-8-dire la com- 
paraison de ces terrains dans leurs détails avec ceux de 
l'étranger ne pouvait être résolue dans cette carte et 
Dumont se proposait du reste de faire à ce sujet des 
études plus détaillées. Aussi, pour éviter des comparai- 
sons rians lesquelles entraierit trop d'hypothkses, s'est-il 
servi tle nouveaux krmes spéciaux a la contrée qu'il 
étudiait et', ne laissant rien entrevoir au sujet des rela- 
tions d'âge entre les terrains belges et ceux de I'b,trangcr. 
C'est ainsi que furent créés les noms de Aachénien, 
Hervien , Nervien, LandBriieri, Yprésien , Hruxellien~ 
Paiiisélien, Lackenien, Rupélien, BoldArien, etc., etc. Il 
compldta sori œuvre par une Carte de l 'Ewope ,  qu'on 
n'a songé remplacer que dans ces dernières années, 
lorsque les gédogues, réunis eii congri:~, résolurent de 
se mettre d'accord sur les questioris de riorrienclature et  
de classification. 

Des mémoires explicatifs étaient le cornpl8ment néces- 
saire de ces cartes : Lhimont se mit au~si tot  à l'œuvre, 
et, en 1848, il présentait à l'Académie de Belgique deux 
rnérnoiies sur les terrains ardennais et rhé~iari qui for- 
maient les deux premiers chapitres de la statistique 
ghologique de la Belgique. PvIalheureusement pour la 
science, Llurnont mourut, ayant à p~ir io atteint sa qua- 
rante-huitième année (2857), aprés avoir consacrd trente 
ans de sa vie à la description de son pays el  avoir amassé 
une qllaiitité éiinrme de matériaux qu'il n'eut pas le temps 
de mettre à profit. Vingt ans s'6coulbrent sans que l'on 
songeât à recueillir l'héritage si riche laissé par l'illustre 
gi?ologne : et pourtant, cvrnhien d'observations se ~ I - O I I -  

vaient consignées dans ses iiotns nianiisci-il,eh ! Cornhien 
de documents précieux qu'on ne pouvait plus retrouver 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



si ce n'est dans ces richesses oubliées ! Nais, en 1876, 
l'honurable directeur du ruuséurri d'Histoire naturelle de 
13ruxelles, M. Dupont, fit ressortir toute l'importance 
qu'il y avait à deterrer. ces reliques et à faire profiter des 
fatigues de leur prédécesseur les géologues acluels. LQ 
Goiivernsrileiit b ~ l g e  entendit cette voix autorisée et, en 
1877, il chargea le dép0t de la Guerre de la publication 
des cartes et le  MusLSe royal d'Histoire naturelle, de celln 
des textes. M. Michel Mourlon, conservateur de ce Musée, 
cut eu partage la publication des notes sur le terrain 
crétac8 et les terrains tertiaires ; et  ce sont ces mémoires 
qui parurent les premiers. En 1878, il nous donna le 
m h o i r e  sur le terrain crklace et les deux preniikrcs 
parties du mémoire sur les terrains tertiaires ; la troi- 
sième partic de ce travailvient de paraître dernièrement. 
Ces quatre volumes sont b0urré.s de docurrients de la plus 
haute importance sur des terrains qui formerit la moitié 
de la Belgique et sur lesqusls roulent surtout les discus- 
sions agitées entre les géologues belges et leurs voisins. 

Ce sont Ih des travaux qui ne peuvent supporter l'ana- 
lyse ; ce sont des rniiies à exploiter activement, mais 
lentement, el on ne peut les parcourir en amateur, car 
les chemins n'y sont pas encore tracés et leur exploita- 
tion ne fait que commencer. On ne lit pas undictionnaire , 
on le consulte : tel est le cas de cette œuvre. C'est un 
guide du géologue à travers l'exposition naturelle per- 
manente que nous offre le sol de la riche co~itrke, 
prolongement de notre Flandre, qui réclame, elle aussi, 
qu'on vienne la mettre d'accord avec sa voisiiie dans les 
écrits des auteurs corrirne elle l'est dans la nature. 

Ilemercions donc MM. Dupont et Mourlon d'avoir non 
seulement tiré de l'oubli, mais encore mis ces inaniiscrits 
à la disposition de tous : la science leur saura gré deleur 
patriotisme et de leur reconnaissance envers le grand 
homme qui fait l'honneur de la Belgique. A .  S. 
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M E T E O R O L O G I E .  

-- JUILLET. 

1882, année moysnne 
Température atmosphérique moyenne.. . . 16". 5G Ilio. 72 

moyenne dos maxinia. . 20". 88 
n des minima.. 12'. 25 

extrame maxima , le 15. . 29". 7 
> . minima, le 3 . .  P. 2 

Baromètre , hduteur moyenne à OU . . . . . i58mm.523 760mm 32'2 
extrême maxima, le 27 . . . . . . 77Zmm.44 

1, minima, le 11, 1 h.mat.. 745"?88 
Tension moycnue de la vapeur atruosphériq. 10mm.02 l lmm.08  
Humidil6 relative iuoye:ine O/,. . . . . . . . . 68.80 09.72 
Epaisseur de La couche de pluie.. . . . . . . . 1 0gmm.88 61rn"?50 

d'eau évaporée.. . 13Zmm.30 14Omm.Q8 

Le mois de juillet 1882 fut hien rnoiris chaud qu'en an- 
née nioyerine ( -  in . lO)  e t  qu'en 1881 ( -  T.14 ). Cet 
abaisserrierit de teinpérature est dû surtout 5 la n4bulosité 
du  ciel et aux nombreux jours de pluie (22). La.diffërerice 
entre les températures extrêmes fil t de 2W.5. Le vent souf- 
fla surtout du S.  O. et les nuages des différentes couches 
eurent aussi la même directiori , co qui eritretirit dails l'air 
une grande quantitd de vapeur qui donna lieu à 25 brouil- 
lards, a 20 rosées,  à une énorme terision électrique 
(3 orages 4 Bclairs sails tonnerre), et enfiri à urie évapo- 
ration de 8 milli~nétres inférieure à celle d'uric année 
moyenne. 

- L'épaisseur de la couche d'eau pluviale recueillie peri- 
dant l e  mois fut de l ~ 8 ~ ~ . 3 8  plus grande qu'en année 
moyenne et tout-8fail en harrrionie avec la d~pr~essioii  
barornétrique. La diffkrence entre les osci!lations 
extr6rnes de la colonne mercurielle fut de 2Gmm.56. 

Le 9, à 1 h. du matin, or1 observa une aurore boréale 
bien caracterisée. 

Le 10, halo solaire d e  3 à 4 h. du soir. 
Le 11, de 2 h. 30 a 2 h. 45 du soir, orage produit par 

des nuages veriaiit leriterrierit de l'O. N. O , vent rriodSré 
O. K. O. ; ensuite pluie continue, vent modéré S., grands 
curriulus S. S. O. , petits c~imulus S. O. 
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11 h. 05 du soir, nouvel orage,  forte pluie, vent mo- 
dkré S. O.,  nuages orageux lents S. 0. ; 11 h .  30 firi de 
l'orage et de la pluie. La quantité totale de ce dernier 
rnétdore avait t i tE dc 44'"m.35. 

Dans la nuit du 11 au 12, éclairs sans tonnerre, hori- 
zon N. 

Le  15, à 7 h .  15 du soir, t o r i i i e k  éloigiib, vent assez 
fort S. O . ,  grands cuinulus S. O . ,  petits cumulus S. S. O. 

Le 49, dans la soirde, éclairs sans tonilerre à 1'E. S. E. 
se prolorigeant peiidarit urie partie de  la nuit du 1 9  au20. 

Le  20, 6 h. du soir, a rc  circu1nzénithal d'un halo ordi- 
naire ; minuit, nombreux dclaii's saris tonnerre à l'horizon 
du S. a I'E. 

Le 21, midi, halo. 
Le 25, 5 h. d u  soir, un coup de tonrierre Gloignii, forte 

pluie S. O. 
Le 2 6 ,  9 h. 30 du matin, halo suivi de pluie, cornme 

loujours. 
Si rnainteiiant nous recherchons comment les divers 

m6tBores se sont cornport.6~ pi:ridarit, la premii?i*c et la 
tieuxiè:ne partie du mois, nous voyoiis, chose assez rare,  
que la température moyenne a été exactement la même 
(16"<56) ; que du 2" au 15, la moyenne des maxima a étB 
de ?0.84, celle des minima 1 2 - 2 9 .  LIU 15 a u  31, rnoyeniie 
des maxima 2W.91, moyenne des minima 1T.22. 

Pendant la premibrt? quinzaine, la hauteur moyenrie du 
baromètre a èté 7;5iNm.9û9, n8bulosité moyenne 7.2, 
pluie 74m111.65 en  douze jours, humidith de l'air 0.683, 
épaisseur dc la couche d'eau évapoide 64"".59. 

Pendaiit les 1 6  derniers jours: la hauteur moyenne du 
barornètre a été 7611umi.912, ndbulosité 6.37, pluie 33"".23 
en dix jours, huiniditd de l'air 0.690, bpaisseur de la 
couche d'eau h a p o r é e  6Pm.71 

La fréquence de la pluie a nl;i à toutes les récoltes ; et, 
quoique la quaritit6 totale ait 6th grande, .  le niveau des 
nappes souterraines n'a cessé de s'abaisser. 

V.   EUR REIN. 
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- 349 - 
AOUT. 

1882. 
I'.$rnpérature atmosphérique moyenne . . . . 15'. 88 

des maxima.. . 19'. 52 
des minima.. . 12". '25 

extrême maxima, le 12.  . 28'. 10 
n rriinima , le 2 5 . .  10". 00 

B~romètre, hauteur moyenne h 0'1 . . . . . . 758'"" 802 
extrême maxima . le le' . . . . . . i65mm.930 

+ mmirna , le 23 . . . . . . 745mm.050 
Tension moyenne de la vapeur atmosphériq. 10"lm 4 1 
Humidité relative moyenne O/,. . . . . . . . . 73 .20  
Epaisseur de la couche de pluie . .  . . . . . . 81mm. 83 

n d'eau évaporée.. . 107"". 35 

année moyenne. 
17O. 58 

75gmm.426 

11mm.16 
71 .55  

6%"" .76  
123'U'U .95 

La  ternpératiire atmosphérique moyenne du mois de 
juillet avait ét6 inf6rieure la moyenne ordinaire de ce 
mois ; il en  fut de même pour le  mois d'août dont la 
moyenne s'abaissa de  1°.70 ail-dessous de la moyenne 
observée généralenierit pendant ce mois. Pendant le  jour 
la teiripérature resta assez basse et pendaut la nuit elle 
fut la  meme qu'eri juillet. C e  froid relatif est dû à la rié- 
bulosité du ciel et à la fréquence des pluies. Er1 effet. il 
n'y ru t  en  août auciin jour complèkmerit sercin kt 1~:s 
pluies, au nombre de 25. huriiirerit une couche d'eau de 
Slm111.b3 d'épaisseur. Les brouillards furent perrnarieii t s et 
les rosees se  produisirent au  nombre de 19. 

La diffërerice entre les températures extrêmes fut de 
18O.10 .  

L'humidité des couches atmosphériques en  contact 
avec le sol fut plus grande qu'en année moyenrie. Il en 
fut de même de celle des couches supéricures accuséc 
par la pression baroinétrique qui fut de Ym,271 moindre 
qu'en août a n d e  niciyenne. La diffërence entre les hau- 
teurs extrBmes fut de 2 E ~ " . 3 2 0 .  

L'humidité et l'abaissement de la température devaient 
ii8cessairemerit exercer une influence défavorable sur  
l'évaporation qui fut réduite cette année de 7"".61. P a r  
les mêmes rakons,  la tension de la vapeur d'eau atmos- 
phhrique fut aussi att6nuée. 

L'airfut très électrique, état qui s'est manifest& : 1"ar 
des éclairs saris tonnerre observés pendant la nuit du 12 
au 13 et par ceux qui se  prod~iisirent le  16 h 7 h. 50 du 
soi r ;  2" par la tempête 0. S. 0 .  qui, le 23, a duré  de 
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10 h. du matin h 5 h. du soir ; 3" par les orages qui, le 29, 
orit &da té  de 3 h .  30 2 3 h. 40 du soir, et de 5 h. 20 h 
5 h. 30. Pendant ces orages, le  vent soufflait avec force 
de 1'0. , les nuages de la couche infërieure s 'avar i~aimt  
rapidement du même point cardinal ; à 5 h. 45, il tomba 
une forte pluie mêlée de grele fournie par les nuages de 
la secoride couche venant lenteinont de  l'O. N. O. 

La moyerine des températures maxima de la première 
quinzaine du rnois fut (le 20°.89, celle des minima 13.15, 
dont la moyenne est 17O.02 ; celles de  la seconde moitié 
du rnois fut de 18O.23 pour les inaxima, 11O.40 pour les 
minima, moyenne 14".81, ce qui fait voir que l'abaisse- 
ment marchait rapidement et c'est, lo froid de cette der- 
nière période qui contribua puissamment à abaisser la 
moyenne générale du mois; c'est aussi pendant cette 
m h e  p6riode que les plcies furent les plus fréquentes et 
les plus abonda~ites. 

Du 1"' au l 5 ,  la hauteur de la colonne barométrique 
resta au-dessus de la riiogeIirie (762"".816) ; du 16 au 31 
ellc tomba à 754'nm 976 qui indique bien I'ttat hygroiné- 
triqiic des hautes régions atmosphériques. 

La nébulosité moyenne qui avait 6té de 6 . 8 6  peridaiit 
les quinze premiers jours devint 7.62 pour les 16  derniers. 
P a r  suite, l'épaisseur de la cuuclie d'eau pluviale Loriib8e 
en neuf jours, pendant la première p6riode, a été de 
16n1m.33, tandis qu'elle s'éleva à 6Smm.3 pour les pluies 
torribées en seize jours de la deuxième période. 

L'épaisseur de la couche d'eau évaporée suivit une mar- 
che serriblable : 57mm.64 du ler au 15 ; 4Wm.71 du 16 au 31. 

On observa pendant le rnois deux halos luriaii*es suivis 
de pluie dans les 24 heures. 

Les veiits régnaiits peridu~it la premihre période souf- 
flèrent du N., et ceux du S .  0. prédoniinèrent pendant la 
deuxième. 

Ces conditio~is météoriques ont rendu le  mois d'août 
froid et humide e t  ont exercé une irifluence très défavo- 
rable sur les récoltes dont la maturité était coiisiriérable- 
ruent retardée. V. MEUREIN. 

LU.LP. - W. L i  DANXL. 
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1882. Non 9-iO. SEPTEIIBRE-OCTOBRE. 

DES -RESTES DU CORPS DE WOLFF 

Par F. TOURNEUX. 

Kous con~prendrons avec Egli (12), sous le nom de 
corps de Wolff:  1"es reins primilifs (corps de Wolff 
proprement dits); 2 O  les canaux excréteurs annexés à ccs 
organes, depuis leiir origine jusqii'à leur abouchemerit 
dans le sinus urogénital; 3O les coririiiits de Niiller dorit il 
est, presque impossible tic séparer l'histoire de celle des 
canaux de Wolff contenus dans l e  rri6rrie cort lo~i génital. 
Nous rechercherons la tlescendaricc de ces diffërentes 
parties dans les deux sexes, e n  çornrnciiçarit par celui 
où l 'organe envisagé a persisté dans sa  plus grande 
iritkgrité. C'est ainsi que la description du caiial tic JVolff 
chez l'homme (canal defërent), devra précédcr celle d c  
ce  rrême conduit chez la femme, où il dispaiaaît daris 
presque toule sa  lorigueiii- : le coritrair*e au ra  lieu pour 
les conduits de Müller. 

L'évolution des corps de Wolff pr6seiite dc notablas 
différeiices suivarit les rnainmif&res. Le canal de TJTolff, 
par  exemple, qui no lais$e auciiri vestige chez la feiiinle 
adulte, en dehors de  l a  porliori at te~ianlo 5 l 'o~garie d e  
Roseninüller, persiste dans une certaine étendue c h ~ z  la 
vache, la truie, etc. (conduits de Gaitner). Pour  nous 
permeltre d'étudier comparativement à l'hoinme , les 
variations que l'on ohserve chez les diffërcrits rnari-inii- 
fères, nous supposerons tous les ariiniaux placés daiis la 
même slalioii verticale, la  face dirigée en avant. 

Les organes qui dériverit du corps de Wolff ont été 
l'objet do nombreux travaux dont on trouvera les iiitlica- 
tioris à la fin (le ce mériioire, e t  dont les pririçipaux résulta 1s 
s e  trouvent exposés d'une façon magistrale daiis la thése 
de  M. Viault (45). Nous esperons de riot,re câtti apporter 
quelques faits nouveaux à la connaissance de ces parties 

23 
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intéressantes, notammect en ce qui concerne l'organe 
de Rosenmüller. Nous ferons pr6ckder l'étude des 
restes du corps de Wolff, d'une courte description de 
cet organe et des conduits annexés pendant la période 
embryonnaire. 

Si l'on détache la paroi antérieure de l'abdo~rien sur un 
embryon de porc long de 6 à 9 centim., en ayant soin de 
respecter le sinus urogénital et l'ouraque, et si d'autre 
part on eiilève le foie et l'iritestiri, o ~ i  aperçoit contre 
l'extrémité infèrieure des reins, deux petits corps pyri- 
formes, 18géremrnt excavés en dedans, qui se dirigent 
obliquernent de haut en bas, et de dehors en dedans : 
ce sont les corps de Wolf (reins primitifs ou primor- 
diaux) (II). 

Cornme le grand axe de ces organes, à mesure que 
leur développement progresse, tend à s'incliner de plus 
cn plus et h se rapprochcr de l'horizontale, nous pouvons 
leur considéreï dés maintenant une extrSniité externe 
effilée ou sommet accolée la face antérieure du rein au 
voisinage de son bord exterrie, et urie extrérriité interne 
renflée ou base qui déborde infbrieurement le reiii. Leur 
face supérieure prbsente dans sa moitic: externe une petite 
fossette ovalaire destinée a loger l'ovaire ou le lesticule : 
nous la désignerons sous le nom de fossette génitale. 
Leur face post6rieure concave se riioule sur. la face 
autérieure du rein ; les deux excavations rénale et géni- 
tale sont &parées l'un de l'autre par les vaisseaiix qui se 

(1) Noils laissernns camplétement de c6té d a n s  cette étude les reins pré- 
curseurs ou ceroiciaux ( Vorniere ) dont les couduils excréteurs se 
transforment ultéricuremmt en canaux de TVolff (voy. Mathias Duva l ,  
Sur le  développement de I 'a jpaie i l  génito-ul'iu~aire de la gvenouille, Hevue 
des Sciences naturelles,  juin 1882). 

( I I )  S y n .  1800, corpus pampinifoorme, Wrisberg (48) ; 1806, oryulies 
cerniiformes, Okeu (31) ; 1825, corps de IVoloilf, fizux r e i n s ,  H .  Rathke 
(34)  ; 1830, re ins  primordiaux, m r p s  d'oken, JacoLison (19 1. 
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renricnt à l'organe. Enfin leur face antérieure c.- ~nvcxe 
est striée dans le sens verlical. 

Le bord antérieur du corps de  Wolff est occupé par un 
cordon (co?donginilul deThiersch)qui s'Uterid desori sorn- 
met à la base du sinus urogénital. C e  cordon contourne 
d'abord l'organe génital, en decrivant une légère courbe 
B concavité postérieure, puis longe le  bord antérieur d u  
coi2ps de Wolff, croise ensuite obliquement l 'artère omhi- 
licale, se place en deiiaiis de l 'uretkre, e t  telici h rejoindre 
le cordon du côté opposé. A r r i v é  su r  la ligne médiane, 
les deus  cordons se rdunissent, ct lc tronc cornniun 
resul~arit de cettc fiision va finaleinent se confondre avec 
le pédiculc du sinus iirogénital (urèthre).  

Le c o i p  de Wolff qui supporte ainsi le testicule ou 
l'ovaire et  le cordon gtiiiital, est compris dans un repli 
péritonéal qui se prolonge supérieurement à la surface 
du rein en  une sorte de ligameiit falciforme désigné par 
Kolliker sous le Iioin de 2igurnen.l diaphragmaliyue d u  
rein  primitif. De plus, l'enveloppe 1~6ritonéale du corps 
de Wolff forme deux replis secondaires an riiveau 1311 te:;- 
ticule (mesorchiwn) ou de l'ovaire (mesoamtm),  et  du 
cordon gBriital (repli  uroghtitai de Walricyer). Le repli 
supérieur ou  gènital va se perdre ;bar suri extrkriiité 
externe sui. le 1igamc.nt diaphraginaiiqiie, tandis que son 
extr6mit6 iiit,errio se confond avec le repli i iro-ghital .  
Signalons enfin le  ligament inguinal de Kolliker, baii- 
delettc sous-péritonéale qui relie 1'extrSmité interne du 
c«i.ps de Wolff au fond de la dépression scrotale. 

Le  corps de Wolff se  rapproche beaucoup par sa corn- 
position du reiii définitif. 11 rerifenne de laiagcs canaux 
tortueux dont les extréniités profondes coiffent autarit 
de gloniériilcts vasciilaircs. A ces caiiaiix tortueux font. 
suite superficiellement des conduits rectilignes, de  dia- 
métre plus restreint: qui viennent s'ouvrir perpendiculai- 
rement dans i i r i  t ronc collec;leur que coiitient le cordon 
génital (cnnal de Wolf). La diftére~ice de  calibre e n k e  
cos deux ordres dc conduits s'accompagne en 1ii6me 
temps de rriodifications dans la nature de leur revêtement. 
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L'épithélium des premiers se compose, en effet, de gros- 
ses cellules polyédriques, granuleuses, tandis que celui 
des canaux excréteurs est forrrié d'une raiigée régulière 
de petites cellules cubiques, analogues à celles du canal 
de Wolff. 

Mraldeyer (46) , dans son travail fondamental sur 
l'ovaire (1870), a insisté tout particulièrement sur cette 
dist,irictinn dhjà indiquée par Mïiller, Banks et Dursy 
(1865). Il propose de désigiier l'ensemble des canaux 
tortueux en relation avec les glomérules vasculaires sous 
le nom de partie ou région urinaire,  et l'ensemble des 
conduits excréteurs rectilignes sous celui de pnrlie ou 
régmn sexueZ/e. Ces dernicrs conduits occupent de 
l~éfércnce  la face antérieure du corps de Wolff,  ou ils 
déterminent l'aspect strié que nous avons signalé pr6c8- 
dernment, et surtout le sommet de l'organe. On peut 
donc dire d'une mariiére générale, et hieri qu'il n'y ait 
aucune délimitation précise entre ces parties, que le 
corps de Wolff se  compose de deux régions distinctes : 
une région supérieure ou externe, génilale, et une 
région inférieure ou interne, urinaire.  Nous verrons par 
la suite que cetMe distinction est dcs plus importantes ail 
point de vue de la destinée du corps de Wolff. 

Infkrieuremrnt, les deux canaux de Wolff s'ouvrent 
isolément sur la paroi postdrieure du pédicule du sinus 
urogénital, aprSs avoir présenté une notable dilatation, 
au voisinage de leur terminaison. 

Indépendarrirrierit du carial de Wolff, chaque çordoii 
génital renferme encore un conduit dont la direction géné- 
rale est sensihlcnienl, paralléle h celle du premie!., mais 
qui n'a aucurie ri:la tion avec l i : ~  çarialiciiles wolffiens. 
Ces conduits, désignés sous le nom de conduits de Mkller, 
du nom de l'anatomiste qui les a découverts [30), s'éten- 
tient du sorriinet du corps de Wolff au pédicule du sinus 
urogénital, où ils viennent débouclier en dedans et un 
peu au dessous des canaux de?Volff.Leur extrémité supé- 
rieure est représentée par une sorte d'entonnoir ouvert 
dans la cavité péritoribale. 
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Sur  la coupe transversale du corps d e  Wolff, les con- 
duits de Müller sont toujours situés plus superficiellement 
que les cariaux de Wolff, sur  le  trajet d ' u ~ i e  rriême ligne 
passant par le centre de la coupe. Aussi ces c o n h i t s  qui 
occupaient à lenr origine le bord externe du cordûn gé- 
nital, contourrierit peu à peula face antérieiire des cariaux 
de Wolff:  qu'ils croisent ainsi a angle a igu,  e t ,  avant 
même d'avoir abandoniié le  corps de Wolff, se placent 
à leur côté interne,  position qu'ils conservent jusqu'à 
leur terminaison dans le  sinus urogénital (1). 

Nous n'avons pas enlrer ici tlaiis tous les tl6tails 
concernant la structure de ces diffkrents conduits. Il 
nous suffira d'indiqiicr que ln lumière du conduit de 
Müller est toujours plus étroite que celle du canal de 
Wolff, et que son revêtement Gpithélial est plus épais. 

Kappelons ericore que ces deux conduits naissent par 
des iiivolutions de l'épithélium péritonéal (germinatif) 
se p r~du isan t  dans la région qu i  ri.,poridra plus tard au 
sommet du corps de Wolff. Ces involutions d'abord 
pleines ne tarderitpas à se creuser d'une cavitb centrale, 
eri même temps que leur extrémité inférieure se pro- 
longe de plus en plus, et finit par s'ouvrir dans le sinus 
iirogénital. Le conduit de Müller reste en communica- 
tion avec la cavité péritonéale par un orifice en forme 
d'eritoririoir, tandis que le cailal do Wolff (canal du rein 
précurseur) se detache de l'épithélium germinatif, et, 
d'autre part envoie en arrière et en  dehors des rameaux 
en doigt de  gant qui représentent les origines des cana- 
licules wolffiens. 1)'aprés Semper (43),  ces canalicules SC 

développeraient isolément p2r des involutions de l'épi- 
thélium germinatif, et n e  se mettraient qu'ult8rieiirement 
en relatiori avec le carial de Wolff. 

E n  résumh, nous nous trouvoiis e n  présence des 
organes et conduits suivants : 

:I) Voy. pour la description intime de ces rapports, les travaux de 
G. Pouchet (32), de 8. Beauregard (6), et de Langenbacher (drch f .  
mik. Anat. 1881). 
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j pal tie sexuelle. 
.IO Corps de W n l j f  

partie urinaire. 

20 Canal de Wolff:  

3 d o i i d u i t  de Miillei,. 

La destinée de  chacune de ces parties formera Ie sujet 
d'un chapitre spBcial. 

Quant aux diffërents replis et ligariients annexés au 
corpsrlrWolff,ils p:rsistr~it chez I'adiilLe,tout en subissant 
quelques iiiodificatiuris en rapport avec celles de l'organe 
qu'ils supporterit. Ainsi, cllez la fcinine, le pédicule du 
corps dcU'i;lff, confiniinnt se pronoriccr: à nirsiirc r p c  
l'ovaire e t  la trompe se développe~it, et tjuc d'autile part 
le corps de Wolfl s'atrophie ou se désagrège7 forrnora le 
ligarrieril large, ct ses cleux rciplis sccoiidaircs (iriesoa- 
rium et repli urogériital) les ailerons postérieur et supé- 
rieur du bord libre de ce ligaineiit (1). Chez l'hoiiiine: par  
suite de 13 ~nigratiuri (111 tesiiçulc et de l'isolcriieiit do la 
vagiriale, la forme de ces replis et leurs rapports se  sont 
cori:idCrablcrnr:i~t rnodifiih , el, c'est 5 peine si l'on 
rrcoiinüit lc niéso du coi-ps de WolU daris le  court 
pédiciile auquel sont appent l~s  li? testicule e t  l'épididyme. 
J2c pédiciile ineinbraiieiix do l'epitlidjnie e t  celui di1 
t.esticule pr~~prerrieril dit, greffds sur lc précéderit, rappcl- 
lent vagiiiment le repli umgénital e t  le mesorchiam. 

Chcz les a ~ i ; r i l a ~ ~ x  o i ~  la sdreiise vagiriale est, r(>st.de en 
libre comriiuiiicalion avec le phitoirie, on retrouve plus 
facileiiieiib la disposilion embryoiiriaire. Chez le chien, 
pa r ( ?x~np le ,  il exist,t: clans toute la liauteiir di] canal 
ii~guiiial une sorte de ligament analogue au ligaiiiciit 
large, avec uri aileron interne qui reiiferrnc le canal 
d é f h r i  t . 

(1) Les ligarncnis diaphragmatiqiius de  Kœlliker, ou prolungernenls 
supérizurs des ligmienis ldrgcs qui persistelit pendar~t quelque temps, con- 
tiendraient des fibres miisciilairt's lisses signalkes pour l a  prrmière fois piir 

Stenson sur le hérisson. 3leckel désigne ces 11game:iis sous le nom de 
ligaments de  Stenson ou de ligaments ronds anteriaurs. 
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Quant au ligament inguinal de Kœlliker, il deviendra, 
suivant le  sexe, le gubcrnaculum teslis de Hunter, ou 
le ligament rond de l'utérus. 

CHAPITRE Ier. 

Destinée d u  corps de 1WolTT. 

PARTIE SEXUELLE. 

A. C H E Z  L E  M A L E .  

1"anaux droits , riseau testiculaire, canaux 
e f f i~en t s  . 

On peut considérer aujourd'hui comme dénioritrè , 
depuis les recherches de Kobelt (20), que les canalicules 
de la région sexuelle d u  corps de Wolff se transformerit, 
chez le ni%le en vaisseaux efîérents du testicule, et 
que le canal de Wolf f  fournit par sa portion attenante au 
rein primitif lu canal de l'épididyme, et par sa portion 
libre Ir canal déférant. L'origine des canaux droits 
(tiihuli recti) et di1 réseau testiculaire (rete vasculosum 
testis de Haller), aux dépens du corps de Wolff, indiquée 
par Waldeyer (46) et par Balbiani (3) , ne parait pas 
aussi ~ieltemerit établie, et il en sera probablenierit 
ainsi, tant que l'on ne connaîtra pas d'une nianière pré- 
cise le mode de dr~vrloppernent des canaliciiles sémini- 
fères (Liibuli contorti). Pour nous, le fait suivant, en 
l'absence d'une constatation directe, nous paraît devoir 
siiiiout ~nililer en Saveur de l'opinion de Waldeycr. Les 
tubes de l'organe de Rosenmuller, homologues des vais- 
seaux efférents, sont en relation chez quelques animaux 
(brebis) par leur extrdmité ovarienne avec un réseau 
de canalicules (rete ovarii) qui rappelle par sa disposition 
le réseau testiculaire, et qui, situé en dehors de l'ovaire, 
dérive manifestement do corps de Wolff. Ces reseaux 
lesticulaire el ovaiien seraient des formatioris anato- 
miques secondaires, développées tardivement aux dépens 
des canalicules de la région sexuelle du corps de Wolff. 
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Les canaux droits, ainsi que les lacunes du réseau testi- 
culaire, sont tapissés par une couche de petites cellules 
assez régulièretnerit cubiques, mais pouvant affecter 
par places la forme liavinlenteuse. Dans les vaisseaiix 
eflereiits, les cellules s'all.origenL, devieniient prisrna- 
t i q ~ ~ e s ,  leur surface libre se  couvre de cils vibratiles, 
e z  m h e  tcirips que des gouttclcttcsfoncdcs apparaisserit 
à l'intérieur du corps cellu1air.e. Les dimerisions de  ces 
éléments vont en augmcntaiit jusqu' i  l'épididyme, où les 
çell~iles atteignent BO p , et los cils 20 p de loiigiicur. 
Nous retrouverons des différences analogues entre 
1'6pithelium du rkseau ovarien, et  celui cles vaisseaux 
effBreiits du corps de Rosenrnüllci.. 

Les vascnla aberrantia de Baller (17), les cocduits 
déférmts borgiies de A .  Cooper (Il), les appcndices de 
1,autli (%), al.peiidus à la paitie terminale de l'épididyme 
ou 2i l'origine du caiial déférent, doivent ê t re  envisagés 
conilrie des canalicules (lu corps de Wolff LLauLh (24),  
Kobelt (20; j, dont l'extrémi(6 profunda a été en quelque 
s w t e  séparée du réseau testiculaire, par  suite de l'allon- 
gnrnciit d u  canal tic? Wolff dweiiu l'épiditiyrne, oii encore 
comme des canalicules de la partie irifërieure du corps 
de Wolff n'ajarit pas participé à la formation de ce 
rhseau. La s t ruct~ire  de ces coriduits est du reste iden- 
tique 5 celle des vaisseaux effbrerits. On peut observer 
de pareils appendices sur tout le trajet , ie  l'épididyme. 
au riircau do la tête, c t  rrifirrie le long des vaisseaux 
efférents [Iiobelt (SO), Luschka (28)l. Enfin Roth (39) a 
signalé ré&ninerit  l 'exiçle~ice assez fréquente de va-a 
aberrarilia annexés au re te  testis, e t  se dirigeaiit par 
leur estrémit& libi~e vers l'<ipiilidyrne. Ces diverticules 
reprdseritcnt des canalicu1i:s di1 corps dc Wolff qui , à 
l ' i nve~se  des vasa aberrantia de Halier, s e  sont dètachés 
du canal de l'épididyme, mais ont conservé l eu r  coinmii- 
nication inférieure avec le  re te  testis (Roth). 
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On rencontre parfbis a u  niveau de  la tete de I'épidi- 
dyirie, une  petite vësicule apperitliie par  un p6dicule 
assez grêle à la surface d e  la séreuse. C'est l'hydatide 
pédiculée beaucoup moins constante que l'hydatide non 
pCdiculée ou de  bloi.gagiii, dont il sera question plus 
loin h propos de la dcsliri& du conduit de hliillcr. Cette 
liydatide, de fornie génér~aleriieiit sphérique ou ovoïiie , 
e t  h surface lisse, s é i w s e ,  mesure à peine quelques 
millirni!trcs ri'epaisseur. El le  cst tapissée int6rieuremeiit 
par  une couche de  cellules kpithéliales cylindriques à 
cils vil.iraiilcs. dorit  la haiitt:ur varie de  j5 à 20 p ;  la 
longueur des cils esL de Cj IL. Sur  le cadavre. on t,rouve 
flot.t,ant dans le liquide de  la cavité, de riornbreux pla- 
teaux 6pil,h6liaux dtitaçhés de leur coips çellulaii~e ? et 
suI~portant encore leur pinceau de  cils vibratiles. 

Il existe rnr4enîc~nt pliisiciurs huilatides pédiculé~s  irn- 
plant&es sur  la tûte de 1.épirlidyriie. Koiis avons pu toute- 
fois en observer exceptiorineHernent jiisqu'à quatre su r  
un  homriie de 35 a n s ,  i nd~pe idan imen t  de I'hydatidc 
sessile qui occupait sa place habituelle à l'extréniité supé- 
rieure du testicule. 

La signification einhryog8riique d e  cette hydatide n'est 
pas erictx-e nettciiierit déterminée. 0ii a bien invoqué 
l'extrémité p6:-itoriéale du  canal de W o l f f ,  mais c citk 
interprétation n e  pput évidemment s'appliquer qu'à une 
seule h~clatide.  Les contluit,~ de Semper, s'ils venaieiil i~ 
êt re  démontrés s u r  le coips de  UTo12' des rriainriiifères, 
nous permettraierit peut-être de nous rendre  compte par 
leurs extrémités p6ritonéales des hydatides multiples, 
e t  par  leurs extrémités profontics des vasa aberraritia 
ariiiex4s aux vaisseaux ef'fërents (Kobell.) 
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B. C H E Z  L A  F E M E L L E .  

i0 Corps de Rosenmüller . 
Syn. Corps conique, Rosc,nmüller (.%) ; Nebeneiers- 

tock , parocarium, Kobelt (20) ; p a r o ~ a r i u m ,  His :18); 
epoophoron, Waldeyer (46). 

Le corps de Rosenmüllcr cst un organe tubuleux situ6 
dans l'épaisseur du ligament large , au voisinage de 
l'ovaire. La preparation de cet organe est assez délicate, 
et exige une macération préalable dans de l'eau acidulée. 
Encore faut-il avoir soin de choisir un sujet chez lequel 
le corps de Rosenmüllor, extérieur à l'ovaire, ne soit pas 
inasqiii: par des v6siculcs adipeuses (porc), ou par dm 
fibres musculaises lisses trop abondantes (vache). 

Voici comment nous avons coutume de procéder pour la 
femme et la brebis qui nous ont paru rhaliser les coiidi - 

tions précédentes. Les ligaments larges sont détachés de 
l'utérus, et soumis pendant quelques heures à un larage 
contiiiu qui a pour but de les débarrasser de tout le sang 
qu'ils rcriferrnent. On les dépose ensuite daris un bain 
légèrement acidulé (acide acétique ou acide tartrique), 
jusqu'à ce que tout le tissu lamirieux se soit gonflé et soit 
devenu transparent. Ce résultat est généralement obtenu 
au bout de 24heures. Dans le cas contraire, il faut renou- 
veler la solution d'acide acét,ique, ou augmenter le degré 
de la solution. Quelques heures de macération suffisent 
pour Ics fcctus et le? nouveau-n6s Lcs ligaments larges 
sont alors étalés et tendus sur Urie plaque de li6ge préa- 
lablement recouverte d'une feuille de papier noir. La 
dissection doit se faire sous l'eauet avec des ciseaux. 

Chez la brrebis, on peut détacher successivernerit les 
deux feuillets péritonéaux,et respecter l'organe de Roseri- 
miiller en mticr  avcc la couche de tissu cellulaire lâche 
qui l'englobe. La piéce montée dans la glycérine est 
d'abord assez épaisse , en raison du gonflenient du tissu 
çorijonctif par l'acide acétique; mais Feu a peu ce tissu 
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perd de  son eau , ses éléments s'aff'aissent, e t  la prépa- 
ration pciit- Btre facilement examinée a u  microscope. 

C e  niode d e  préparation du corps de  Rosenaül ler  est 
également applicahlc chez l a  femme i la  naissance e t  pen 
darit les premiéres anii6es. Chez l'adulte, l'épaisseur des 
tubes et  leur disposition dans des plans diîlërents, s'oppo- 
sent à la dissection et  à la conservation e n  bloc de  l'or- 
p r i e .  Il faut alors isoler complti?tement lcs diffhrents tubes 
du tissu qui les entoure, et  essayer d'étalsr sur  une  plaque 
de vera:e Je corps de Rosenrniiller dans sa  forme et  ses 
dimensions primitives. 

L a  macérat,ion pendant 24 heures dans de l'eau lhgbrs- 
ment acitlu1i:c n'est pas un olsstaclc à l'exairien microsco- 
pique. On peut erisiiitr, diircir le ti;su par les procédés 
ordinai~-es(goriir11e e t  alcool), et y pratiquer des coupes oU 
les éltlmerits seront trhs-suffisarriment conserv8s. Nous 
possc!dons des pr6parations de  l 'organe de Giraldès ob- 
tenues de cetle -façon, où les cellules épitlkliales suppor- 
tent encore l e ~ i r  pinceau de cils vibratiles. 

Sous  coinmericerom notre description par  l'oirgane 
ilc Rosenrnüller de  la brebis qui possède urie ctructiire 
plus complexe et  plus instructive que celui de la femme. 

1' Brebis. - Chez la brebis, le  corps de  Roseii~nüller 
est annexé a l'cxtr&miti! externe de l'ovaire. Il est situé 
dans l'épaisseur dii ligament large entre les vaisseaux 
du  bulbe et  la trompe qui décrit vers sa terminaison une 
courhe à concavité postériciire. 11 se  compose d'une dou- 
zaine de tubes(I), plus ou moins sinueux, r+uriis e n  dehors 
par  un carial rnargiiial coinmun. Di1 côt9 de  l'ovaire, tous 
ces coriduits convergc~it  l 'un vers l'autrr!, à la iiiariiere 
des rayons d'un éventail , s'ariastomoseiit entre e u x ,  e t  
fornieiit un rrheau d'où se détachent quelques tubesrecti- 
lignes qui s'enfoncerit dans l'ovaire. 

La  disposition précedenle reproduit entièrement celle 

(1) Kous notons sur plusieurs préparations les nombres suivanis 9 12 
12, 13. 
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du réseau testiculaire, des vaisseaux efférents et du canal 
de l'épididyme chez le  male. Les recherches embryogéni- 
ques ont du reste montre que le corps de  Rosenmüller 
est 6ga:ement un vestigo de la rhgion sexuelle du rein 
primitif. Le canal de Wolff persiste sous forme de canal 
collecteur. et continue 5 rwxvoir los canalicules tiu corps 
de  \Volff, devenus les tubes radiaires rle l'organe de 
Rosmrniiller. Aussi, dejà en 1847, Kohelt (20), frappé de 
la descendance corrirriurie de  ces parties chez l'horriine et 
chez la feiiirne, ut  de leur similitude de rapports avec 
l'organe génital, proposa de (idsigner le corps de Kosen- 
inüller sur  1i: nom de hTebenezerstock (parooarizwn) (1). 

Plus tard His (18) coinprit sous ce meme norn de paro- 
variuni l'ensemble des restes du corps de Wolff chcz la 
femelle. Enfin WTaldeyer @6), divisant le corps de WolSC 
en deux parties ou rGgions, d o m a  aux restes de larégioii 
sexuelle le riorii ci'c~poophoron, et ü ceux de la région 
urinaire le  nom de parooplzoron. Pour  que l'homologie 
des parties précéderites avec l'épididyme et le corps des 
Giraldès ou paradirlyme, fût  cornpléte, il conviendrait tlc 
réserver le norn d'époophore au canal collecteur du corps 
ds  Hosenniüller (seul homologue du canal de l'dpididyme), 
e t  de désigner les autresparties de cet organe des mêmes 
lioms que leurs parties hon~ologues chez le  male ho ais- 
s e a u x  effërents, rèseau ocarien, c a n a u x  droits). 

Le corps de Kosenmüller dont nous n'avons fait qu'indi- 
quer la configuration générale, présente suivant les sujets 
de grandes variations de forme et  de dimensions qui de  
pendent surtout de l'atrophie plus ou moins 6.1-aiide du 
canal collecteur ou époophore. Une partie des vaisseaux 
efférents se terminent alors extérieuremerit par des ex- 
t rhi i t6s  effilées ou 16gbrernent reriflées ; les autres en- 
core réunis par l'èpoophore, décrivent des sortes d'anses 

(1) c* Es (Hosenmüller'schcs Organ) verhalt sich zu diesem (Eierstock) in 
jeder Beziehung genau ebenso, wie der Ncbeuhoden zum Hoden und wird 
wohl am passendsten unter dem Namen Nebeneierstock (parovariunij in 
unsern Lehrhüchern der Anatomie seine Stelle finden müssen. m Loc. c i l .  
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ou d'arcades h concavité dirighe vers le  réseau. Dans les 
cas extrêrries, le canal collecteur peul rnêrrie faire corri- 
plétement defaut ; quand au re te  ovarien, il n e  manque 
jamais. 

Les vaisseaux efférents sont tantôt rectilignes e t  tantôt 
chargés de sinuosités qui rappellent les vaisseaux effè- 
reiits du testicule. Leur longueur mesurée sur  les 
organes les plus développ8s varie dc  10 à 30 millimè- 
tres, leiir diamètre de 40 à 50 p. Ils posskdent une enve- 
loppe larnineuse tapissée intérieurement par une couche 
de cellules épithéliales ciliées (20 à 20 y ) .  Ces c6llules 
dimi~iuerit de hauteur, et perdent leurs cils au niveau du 
réseau ovarien. Nous avons dC.jà vu que les conduits lio- 
mologues du testicule présentent des modifications de 
~riêrne nalure. 

Chez la brebis en gestation ainsi que chez la truie, 
les vaisseaux efférents du corps de Roscnrnüller peurent 
être remplacés par des chapelets de petits kystes dont 
quelques-uns atteignent le diamètre d'une noisette et 
même au-delà. Ces kystes renferment un liquide hyalin 
dans leqiiel il est fréquent de rencontrer des cristaux 
de çholestérine. Parfois ces cristaux soril assez abondants 
pour remplir complétenient la cavité du kyste? et pour 
lui  communiquer des reflets argentés à la lumière réflé- 
chie. Le liquide lactescent d'un kyste ouvert six heures 
après 1â inort de l'animal, contenait quelques cristaux de 
cholestéririe et quelques leucocjles, e t  une :nultit,ude de 
plateaux ciliés détachés de  leur corps ccllulaire. 

20 C~ernas~siers ,  i n s e c l i ~ o ? ~ e s ,  ce'lace's. - Chez Leau 
coup d'animaux, le réseau du corps de Koserirnuller se  
trouve englobé dans la région ïnédullaire de l'ovaire , 
justifiant airisi la dérioiniriation de i'èseau ovarien que 
nous lui avons donné chez la brebis, et reridarit l'homo, 
logie avec le  réseau tcsticulaire encore plus frappante. 
Les tulies droits, plus nombreux que chez la brebis, se  
continuent profond8ment avec des cylindres épithéliaux 
pleins, sans lumière centrale, qui occuperit toute la zone 
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médullaire de l'ovaire, et  parfois même p h è t r e n t  dans 
la zone pareiichymateuse. Ces cylindres qui ont reçu le 
nom de c o r d o m  ~n&luilaires (Marksstriinge) sont en 
genéral plus larges que les tubes droits auxquels ils 
succèdent ; il< se rarriifienl dichotomiquement et  décrivent 
de nonibreuses AexuositBs. Ils oiit 6th sigrial4s par 
Uraldeyer (46) et par Rorniti (37) chez la chienne, la 
chatte et le veau, par Born (7) chez la pouliche, par 
13alfour (4) chez la laiiiiie et la brcliis, et  par Mac: Leod (26) 
chez la taupe, la chauve-souris et  le hérisson. 

C h ~ e  le niiii-in, Ed.  Van Uenederi (44) a rlonné une 
excellente description de ço sysléme rneüullaire qu'il 
considère comme formé des parties suivantes : 1" cordons 
pleins ; 2 O  cordons tubulaires ; 3"orps réticulé; 4 '  paro- 
varilim. Les tubes du parorariurn (vaisseaux efférents)! 
corripris daris le ligament large, au voisiriage de l'ovaire, 
sont tapissds par un épithéliiirn cilié ; les ccllulcs épithé- 
liales du corps réticulé (réseau ovarien) et des cordoris 
tnbiilaires (canaiix droits: sont, de niêrne que chez la 
brebis, d&pourvites de cils vibraliles. 

Les cordons médullaires (cordoiis pleins de Van 
Beiicdcn), sont coiisidérés par Waldeyer, Balfour (1) et 
Kouget (112) , comme les horriologues des canalicules 
séminifères, et de fait il existe de grandes analogies 
eiitre ces parties (Ualfuur, Mac Leoci), au rrioiiis pciitlanl 
la période enibrjoniiaire. On sait, en effet, que les cana- 
licules sérniniféres soiit pririiitiveinrnt repr'tisenths par 
des cylindres épithdiaux sans lumière ceiitrale. Ajoutons 
que Kdlikcr (21) ct Rouget (42) pensent que ces cordons 
inéduI1:~ires contribuent à la formation des ovisacs, eii 
foiwnissaiit les él6ments de la niembrane granuleuse. 

L'ovaire du dauphin et de la baleine renferme u n  

(1) Balfour (4 )  assimile les tiibes du réseau ovarian et lrs cordons mi- 
dullaires jtu6ulifirous lissue), aux cordons segmentaires (Segmentalstriingej 
découverts par Braun (8) sur les reptiles I l  leu fait également provenir, 
SOUS forme de bourgeons épithéliaux, de la  paroi de quelques corpuscules 
de Malpighi du corps de W o l f f  qui avoisinent l'extrémité autéricure de 
l'ovaire. 
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réseau ovarien extraordinairemerit développé, mais nous 
n'avons pu y découvrir les cordoris rnédullaires pleiris de 
Waldeyer. Tous les tubes profonds émanant du réseau, 
étaient pourvus d'une lurniére très nette, et possédaient 
un revOternent Bpithélial prismalique. 11 doit, du reste, 
exister de grandes variations! non-seulemerit suivant les 
animaux envisagés, niais encore suivant les différents 
Q e s ,  chez le même ariirrial. 

3" Femme. - Le corps de Rosenmüller (1) so trouve 
rkduit chez la femme aux vaisseaux eff61ents et B leur 
carial collecteur. 11 est situé dans l'aileron de la tronipe, 
entre les deux feuillets péritonéaux du ligament large, 
en avant des vaisseaux ovariens. Le canal collecteur 
ou époophorc! (canal de Wolff) chemine par~allèleinent 
à la trompe, hune  distance de  un à deux ceritimhtres. 
Les vaisseaux effkrents qui s'en détachent convergt?rit 
tous vers  le hile de l'ovaire, et se terminent daris son 
voisinage par une extrérnité effilee ou légérernent renflëe 
en ampoule. Ils suivent en général un trajet sinueux, 
présentant le long de leurs bords et d e  distance en 
distance de petites excroissances ou bourgeons latéraux 

(1) Cet organe entrevu par Wrisherg (4R) ,  a Pité an rEalitG <léçoiiv~rt 
par Rosenmtiilcr. Voici la description qu'en donne cet anatomiste su r  des 
nouveau-nés humains (38) : S i  vero duplicatura peritonaci, qua: interest 
iutcr iubam et ovarium, admoto lumiiie diligenter inspicitur , inesse ci 
pone r-usteritaculum externum corpus quoddam conicuiu, non ita pelluci- 
dum, reperitur, cujus basis tubam, apex autem superiorem uvarii extrexui- 
tatern spectet.. . loc. cit., pag.  13. . . Summa vproaitrniiontl dignum nec ab  
ullo hucusque, quod sciam, obscrvatum videbatur mihi corpus illud coni- 
cum, in omnibus cadaveribus fmtuum natorum mihi obvium. In  infante 
duodecim hehdomadum illud admotum magnum constare reperiebam e 
ruultis canaliculis in basi corporis conoidei inter se convolutis et latioribus, 
turn versus extreuiitateni uvarii superiurem procedeniibus, ubi angustali et 
sibi invicem propius  adjiinrti evanescehant. Talium canaliciilotum circitcr 
viginti numerati. - Loc. cil.. pag. 14. 

Rusenmtiller avait pressenti l'homalogie de l'organe qu'il v e n d  de dé- 
couvrir avec l'épididyme. Il dit en effet (Luc. cil . ,  pag. 15) : ., An forte 
inter hoc corpus conicum et ejusdem ductus similituho quzdain intercedat 
cum vase deferente et epididimide corporis masculini nolo decernere.. . a 
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dont la cavil6 cornmuriique avec celle du tube auquel ils 
sont annexés ; on peut aussi rencontrer des ramifica- 
t,ions cornpl~tes. 1.a fornie gtinérale di1 corps de Rosen- 
müller est celle d'un cône (cône de Roserirriüller), ou 
mieux d'un triangle dont la base hlargie répond à l'époo- 
phore, e t  dont In  soininet infhrieiir tronqué regarde le 
hile de  l'ovaire. Chez l'adulte, lu corps tic! Roseiirriüllcr 
déborde Iégérement l'ovaire en dehors ; son sorrirnet est 
par conséquent rapproché de l'extréniité externe de cet 
organe (Eiobell, Folliri). 

Les dimensions di1 corps de Rosenrnüller, mesurées 
sur des pièces étalées, après traitement par l'acide 
adt ique,  varient en largeur (loiigiieur du carial çollec- 
teur) de 3 à 4 c/m y ,  et cri hauteur (largeur des vaisseaux 
effërents) de 1 c/m $ à 2 clni. Le nombre des tubes s i r  
quatre sujets différ-erits a Bté de 13, 14,  16, 18; leur 
diamètre irrégulier mesure de 30 à 60 IL. Ils possédeiit 
une eiiveloppe lamineuse tapissée iritdrieurement par 
une couche de cellules épitliéliales ciliées. d'une hauteur 
de 18 p. 

Le canal collccteur peut être interrompu. coriimc chez 
la brebis, sur une certaine partie de son étendue, et 
l'organe divisée en deux ou cln plusieurs tronc;ons. Pa18- 
fois l'atrophie a portci sur l'origiiie d'un vaisseau eff'erent 
qui se trouve ainsi détacho de l'époophore. 

On peut c o n s i d h r  au corps du Rose~imüller, comrne 
b. 1'Bpiiiidyrrie. une partie extwne en tête, et une extré- 
mité interne en queue. La tête renflée est formée par un 
certain nombre de vaisseaux efférents tassès les iiris 
coritrc les autres, et d6ci~ivarit une série d'arcades B 
convexité exterrie ; elle fait souvent saillie à la face anté- 
rieure tic l'aileron de la trompe, b unc petite distance du 
ligament tuho-ovarien. Les vaissca~ix efl'6rents de la 
queue plus espacés affectent uiie direction seiisibleinent 
verticale : ce sont, les homologucs des vasa abcrraritia 
de l18pididyme. 

Le corps de IZosenmullei. augmente de diriierisions 
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avec l'âge, ainsi qu'il est facile de s'en assurer. en  coi1 
sultarit le tahleau suivant : 

Faetus (ie mois: . . . . . 
Fillette (13 jours). . . . 

» j6 ans) ...... 
Femme (20 à 30 a m ) .  

(4 sujets) 

A partir de la iriénopause, l'orgaiie subit iine atrophie 

LARGEUR DU CORPS 

de Rosenmüller. 

progressive. Sur une feriiirie de 80 ans. il n e  mesure plus 
quc 12 milli~n. dc, largeur ; la plupart iles tubcs ont une 
lori gueur inférieure à 2 c/ni. 

LONGL'EUK. 

desvaisseauxefféren 

L'hydatide pédiculèe qui avoisirie la tete du corps de 
Koserirnüllcr clicz la femme, est plus coustante que celle 
de l'hoinrrie. On la trouve généralement appeiitlue à 
l'ext,rérnité frangée de la  trompe. Ses caractères sont du 
reste ideiitiques ceux du l'hydatide péiliçulée chez 
l'hornme : sa  vésicule terminale est de même tapissEe 
par un épithélium prisniatique h cils vibratiles. 

Cette kiydatide paraît répondre ernbryogéniqurrneiit 
B l'extrémitili supérieure du canal de TVolff (Luschlta) (1). 
Les hydatides accessoires, qu'on observe daris qiielques 
cas, seraient peut-être en rapport; ainsi que celles de 
I'huriirrie, avec les eiitoririoirs pdriton8aux dc Semper. 

(1) u Die Hyd;iiide, w~lr:he sich au den weiblichen Gechlechtsorgan~n 
so gewohlich am Rnrle des Fledcrmnusflügel befindct, entspritht geneiisch 
dcm blinden Endo des Aushhrungsganges  vom Wolffschcn Kdrper. D 

Luschka, loc. cit. 
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PARTIE URINAIRE. 

A. C H E Z  L E  M A L E .  

Organe de Girnldès. 

Syn. Corps innominé, Giraldbs (16); organe de Gi- 
raldès, Kolliker ; parepidzilgme, Henle ; parad idyme,  
UTaldeyer (46). 

L'organe de Giraldès se compose, chez l'homme, de 
deux ou trois petits amas de tubes irréguliers et de v6si- 
cules, échelonnQs à la partie infërieure du cordon, an- 
dessus de la tête de l'épididyme. Ces amas siègent de 
préférence au-dessus du cul-de-sac supérieur de la vagi- 
nale,  en  avant du paquet vasculaire. Quand ils existent 
au-dessous , ils sont loges dans le tisu cellulaire lâche 
qui unit le cordon à. la tunique vaginale. Enfiri, il n'est pas 
rare  d'observer à la fois des groupes inECricurs sous- 
séreux, et des groupes supérieurs situés au-dessus du 
cul-de-sac séreux. Chez'le bélier, ces groupes sont com- 
pris dans le  méso qui relie le canal défèrent à la paroi 
postérieure de la gaine vaginale, au voisinage des vais- 
seaux;  or1 en trouve Agalement le long du corps de 
l'hpididyrrie. Le diarnétre de  ces différerit,s ürnas ne  dé- 
passe pas quelques milliinètres. 

Pour  procéder d'une manière sûre 5 la recherche de 
l'organe ou ~riieux des organes de  Giraldès, il est indis- 
pensable de recourir au inode de préparation indiqué par 
Giraldès, qui consiste à gonfler le tissu cellulaire et 
à le rendre transparent par l'action d'un acide. Nous 
avoiis sui'fisaiiirnerit iilsist& , à PIOPOS de l'organe de 
Rosenmüller, su r  tous les details opératoires, pour que 
nous n'ayons pas h y revenir ici. La principale difficulté 
réside d'ailleurs dans l'abondance plus oii moins grande 
des vésicules adipeuses. On parviendra cependmt avec 
un peu d'habilude à reconnaître assez facilement les 
grains de Giraldés, qui tranchent par leur teintc grisâtrc 
s u r  le fond argenté des lobules adipeux; ces derniers 
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sont du reste transparents à la lurniére transmise, tandis 
que les grains, placés dans les rnêrnes conditions, sont 
opaques. 

La corifiguration des corps de Giraldbs diffère tellement 
d'un organe à l'autre, qu'elle échappe pour ainsi dire à 
toiitk description. Nous n e  pouvons qiie renvoyer 
B la série des figures qu'eii donne Giraldès à la fin 
de  son mémoire su r  le  corps innominé (14). La forme 
des tubes est également variable : taniut c'est un sirriple 
boyau Bpithélial de.diarni?tre uniforme, diveiwment con- 
tourné sur lui-meme , tantôt ce boyau présente su r  son 
parcours des bourgeons latéraux ou des reriflernents 
vésiculaires plus ou moins nombreux; ses extrémit6s 
arroridies en cul-de-sac soiit souveiit, occupées par une 
dilatation ampullaire. L e  dianiètre des tubes est environ 
de 1 rlixibme de millimhtre ; celui des dilatatioris tubu- 
leuses ou dc vésicules isolées varie de 112 ii 1/3 inilli- 
métre : il peut devenir beaucoup pliis coiisitlérahlc dans 
certains cas pathologiques (hydrocèles enkystées, kysfes 
du cordon). 

Toutes ces parties, tubes e t  vésiciiles, sont revêtues 
intérieurement par une couche de cellules épithéliales 
prismatiques à cils vibratiles, dont le corps cellulaire 
renferme des gouttelettes graisseuses,surtout abondantes 
dails la profondeur. Quelques-unes de ces gouttclettcs 
rnesurent jusqu'à tj et 9 de diarriétre. La longueur des 
cellules est d'environ 30 p, celle des cils de 12 p. E n  
dehors de ce revêteruerit Bpithélial, existe Urie couche 
hyaline très nette (membrane basilairej de  3 à 6 + d'é- 
paisseur, doublée d'une enveloppe lamineuse t i e r ~ ~ ( ?  de 30 
à 40 p.  Le tissu cellulaire lâche interposé renferme de 
nombreux vaisseaux e t  quelques ~Usicules adipeuses W 
sa  p6riphérie. I,e liquille des vesicules isolées et des 
dilatations tubuleuses contient des gouttelettes de graisse 
e t  des cristaux de cholestériiie ; on y trouverait en  plus, 
d'aprhs Roth [4C), des concrétions de phosphate de chaux. 

Giraldès avait d6jh riettemeiit indique la provenance em- 
bro&ique du corps innominé, bien qu'il se soit inépris sur  
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son homologie chcz la femrne. Il dit, e n  effet (16) : « Si l'on 
a égard à sa forme tubulcusc, à sa position chez le fcetus, 
à ses rapports dans le cordori, on est port8 h se deman- 
der s'il n'a pss quelque analogie avec le corps de Rosen- 
iriuller, orgarie également tubuleux, qui, chez la femme 
adulte et  chez le fœtus, affecte avec l'ovaire des relations 
analogiics h celles di1 corps innoniiné avec le testicult?. 
Si l'on a Bgard en  outre, aux rapporls du corps de Wolff 
avec l'organe secrhteur de sperme, si l'on tient compte 
de son mode de disparitioii, on est porté à penser que 
le corps innominé est constitué par les restes du corps 
de 1T701ff, e t  qu'h cet égard il regrésente chez l'homme 
l'atialogue du corps de Rosenrnuller chez la femme. » 
Aujourd'hui que nos corinaissances sur  la composition du 
corps de Wolff sont plus avancées, nous pouvoris préciser 
plus exactement la provenance du  corps de Giraltlès, et 
le rattacher, avec Waldeper, a la partie inférieure ou 
urinaire du corps de Wolff. 

L'orgarie de Giraldès augrrie~ite de diiiierisio~is avec 
l'âge. Chez l'adulte, il est de trois quatre fois plus rolu- 
inineux que chcz le nouveau nC: ((;iraidds). 

B.  CHEZ LA FEMELLE 

Parocarzu?n , IIis ; paroophore, Waltleyer. 

Or1 retrouve égalerrierit chez la ferrielle des vestiges de 
la partie urinairü d u  corps de Wolff, sous forme de 
petites v&sicules situbes dans l'épaisseur du ligament 
large ,  entre I'ok-aire et la trompe, en dedans de l'organe 
de Kosenrriül!er. C'est ces vwtiges corisidérables chez 
la y oiile que IIis (18) a dmrié le riom de parocarzu~iz. 
Waldeyer (46) les a nettement différencids chcz les rnarri- 
iriifères, et a rrioritré qu'ils dérivaient, corririle le  corps 
(le Giraldés (paradidymc) chez le  rnâle, tic la partie uri- 
riaire du corps de IVoliT, d'où lu iiorii de pnroopho~~e 
qu'il lour a consacré. Ces restes sont moins abondants 
que chez le rnàle et leur si@ nioins précis. Nous les 
avons vainement cherchés chez la lemme adulte. Chez 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



n i e  fillette de  13joiirs, nous troiivons entre les tuhes 
de l'organe de Rosenmüller , tout contre l'cvaire, ainsi 
qu'cn dedans de ces tubes, quelques vésicules indépen- 
dantes qui nous paraissent répondre au paroophore de  
Waldeyer. Chez la brebis, les vésiculcs sont répandues 
par petits amas au pourtour d u  corps de Rosenmüller e t  
même à son intérieur, sans aucun ordre apparent; elles 
sont toutefois plus nombreuses à la partie infërieure de  
cet orgarie. Les plus rolumirieuses rriesurwit de 2 à 3 
rnilliinétres de diainétre. Chez  un embryon de mouton de 
15 centimètres, le paronphore est représenté par une 
trainée grisâtre qui se détache de l'extrémité interrie 
du corps de:Rosenmüller, et se  dirige en dedans e t  en bas, 
au-dessous de l'ovaire. Cette trairiée, composée de vési- 
cules épithéliales, est séparée d e  l'ovaire par une seconde 
trainée jaunâtre au niveau de laquelle les cellules du tissu 
corijoiictif soril farcies de gi arides colorés, ainsi qu'on 
peut l'observer au pourtour des foyers hénwrrhagiques. 
Ce  pigment s'explique facilement par le fait de  la regres- 
sion des corpuscules de Xalpighi du corps de UTolff. 

Les vésicules irrégulières et bosselPes du paroophore 
ofirerit la coinposition des vésicules de l'organe de Giral- 
dès : elles sont tapissées par un épithblium prismatique a 
cils ~ ih ra t~ i l es .  Iille peuvent, d e  mêmr: s'hyperlrophier et, 
doriiier naissance (les tiiriieurs kystiques des ligariients 
larges. Il est  à reinarquer que les kystes développés 
aux d6pens de l'organe de Rosenrnüller, du pnroophore 
ou de l'organe de Giraldès ont ceci de  commun qu'ils 
po~s6dent  un revêtoriieiit épithélial cilié, et, qu'ils reiifer- 
ment fr6queriir1i~iit des paillettes de cholestérine. 

CHAPITRE II. 

Ibemtlnée du canal de BI-018 

A .  CHEZ LE MALE. 
Epididyme, canal defzrent, etc. 

Nous avons déjà indiqué précédemment que le canal 
de Wolff persistait dans toute sa longueur chez le 
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mâle. La portion attenante au corps de  Wolff, c'est-h- 
dire comprise entre le somme1 de cet organe e t  l'iri- 
sertion du giibernaculum de Hunter, s'allonge, décrit 
de rioiiihreiises fl(~xiiosit.ds , et, tleviont le canal de 
l'épididyme; sa portion libre fournit le canal délérerit 
et plus loiii le  canal 6jaculaleur (1). Les vésicules 
séminales sont de simples ilivcrticulums des canaux 
de \T701ff qiii apparaissent vers la fin du troisième mois 
environ. Rappelons encore que le renflement des canaux 
de Wolff, au voisinage de leur tcrniinaison, se retrouve 
dans la dilation ampullaire des canaux dét'érerits. 

La direclion primitive riii canal dr, Wolff, à niesure que 
se produisent les i1iffë1-ents charigerrients que nous 
venons d'indiquer, se  modifie considérablement, sous 
l'influence de la migration d u  testicule a u  fond des 
bourses Des nombreuses opinioiis éiiiises sur les causes 
de ce phénomèiie et que nous nc  pouvons rappeler toutes 
ici, la plus satisfaisante est assurBrnent ccllc qiii i q p o r l e  
la descente d ~ i  testicule à un allongcmerit inégal du 
guber~iaculum et des partie,$ voisines. Il faudrait, peut- 
être ajouter à cette cause dominante, un  certain degré 
de rétraction d u  guborriaculum, par disparition progres- 
sive de la matikre amorphe abondante au début entre les 
éléments Susifoimc.,~ de ce cordon (probablement des 
fibres mu:cu!aires lisses). Encore est-on obligé d'admet- 
t re ,  comme coritlitioii préalable, la fixi!é de son insertion 
iiif6rieure. Di?s lors le guber~iaçuliirri, s'attachanl par soli 
cstrémitè iiif&ieure au fond des bourses contre la turii- 
que f i b r e ~ s e ,  par son extremitd supérieure à la partie 
interne du corps de Wolff, e t  par sa portion abdominale 

;Ij Voici le passage de Kobelt (20) relatif à ces modifications du canai 
ue \Yalff : bt D.is Mittelstück des Gûnges wird durch Verlingerung m m  
~ i e i f a r h  gewundenrn canalis epltlidymis im Schwanze des Nebenhoden, sein 
iiiteres Knde aher diirçh allmblige Verdickung zuru v a s  cleferexis und 
betà l t  seine fsühere Einsenkurigstclle in den, jetai freilich umgestalteten 
canalis urogenitalis hei. s 

Joh. Müller (30j, H. Raihke (35), faisaient provenir le  conal défeient 
corncie l'oviducte du conduit génital ou conduit de  Muller. 
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h la face profonde du phitoine qui l e  recouvre en avant, 
il sera facile de comprendre que toute diffhence de 
croissance entre le gubernaciilum et  les parties voisines, 
ou toute rétraction de ce cordon, tiétermincra une inva- 
gination du péritoine daris les bourses (dépression scro- 
tale), e t  rapprochera en même temps le  testicule de  l'ar- 
cade crurale. Le phénomène s'accentuant de plus en 
plus , le testicule finira par s'engager dans le  canal 
inguinal, e t  par occupcr sa position diifinit,ive dans les 
bourses. 

Dans ce mouvement d'abaissement du testicule, le 
poiril où la giiberriaculum vient SP fixer supérieurement 
sur le canal de  WolfS, se trouve entrainé le  premier. Il 
en résulte la production d'un coude à sommet infërieur 
qui permet de reconnaître ail canal de Wolff dt?iix par- 
ties distinctes : l'une externe, canal de l'épitliilyrrie ; I'au- 
t r e  interne, canal délérent. Enmême temps. le  testicule, 
couché presque horizoiitalem~nt dans la tiéprcssion géni- 
tale du rein primilif, en arrière du canal de qTolff, se 
redresse peu à peu: et sn place dans l'angle formé par le 
canal déférent et par l'épididyme. Plus tard, par suite du 
son accroissement, il vient faire saillie dans la cavité 
abdominale, empiétant légèrement su r  le  canal défdrerit 
qu'il refoule en arriére et en dedans. 

La gubernaculum subit avec l'âge de profondes modifi- 
cations. 11 continue toujours à fixer le testicule e t  la 
queue de l'épididyme à la partie postérieure et infkrieure 
des bourses, mais ses éléments musculaires s e  multi- 
plient considé~.ablement e t  envahissent latéralement e t  
infhrieurement la .unique vaginale (cremaster interne) 
et  la partie la plus interne de la tunique fibreuse (cre- 
master  moyen) .  Le gubernaculurn constitue ainsi chez 
l'adulte un muscle lisse (cremaster lisse) en forme d'en- 
toiirwir, dont le  sommet répo~id au point d'attache du 
testicule et de la queue de l'épididyme, e t  dont la partie 
érasèe supérieure,composée de deux feuillets (cremaster 
interne et moyen) embrasse le  testicule dans suri excava- 
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lion (1). Tout porte à croire que cc crcmaster lisse joiic 
un rôle important dans la progression du sperme. 

Le cremastcr externe strié (muscul~is testis d e  Hunter) 
est un muscle absolument indépendant du gubcrnacu 
luni ; son épanouissement irifbrieur :tunique érythroïdc) 
en est séparé par preqque toute l'épaisseur d e  la tuni- 
que fibroïde. D'aprbs les recherches de  11. Barrois (a), 
faites sur  des embryons de mouton et  de  porc, ce  inuscle 
rie remoii terait jamais dans la cavité abdominale. 

U. C H E Z  L A  F E M E L L E .  

Conduits de Gartner. 

Les canaux d e  Wolff que nous avons vu se  transfor- 
mer  en spermiductes chez l 'homme, disparaissent au 
contraire en totalité chez la lemine, à l'exception tou- 
tefois de la courte portion qui r e ~ o i t  les vaisseaux 
efftkents de l 'organe de  Rosenmüller. Il n'en est pas de 
même chez tous 1 ~ s  mammiféres. Ainsi, chez la vache 
el  la truie , les canaux d e  Wolff persisterit dans ieurs 
tiers jnfi?rieur, et constituent , chez l 'adulte, deux 
condiiits paralli?les situés dans la parni antérielire di1 
vagiri , et venant s'oiivrii. à son extrérnitd inférieure. 
de chaque coté du méat urinaire. Ces conduits 
sigiial6s d'abord par Malpighi: c'ans une  let tre adrcssèc 
à Jacob Spon (1651) ! furent decouverts une secorde 
fois en 1522 par Gartner qui leur laissa soi1 noni. 
Crartrier. les d k r i v i t  chez la vache et chez la truie (1) ; 
dacabson (19) e t  Rathke (35) cl61nontrèrent quelques 
a:inées plus tard leur  relation avec les canaux de Wolff. 
Depuis ils ont èté rencnritrés su r  difChmts rnairiiiiiféi-os. 
Arloing (II) les a observés chez le Lièvre. et  Preu- 
schen (33) chez la chatte et le rcriarti. 

(1) P ~ u r  do pliis amples détails sur  la roiiiposiiion et la disposition de r cs  

différents fciiillrts miiscul:rires. voir la  thèse de h l .  Th. Barrois : Conh:i- 
bution il l'ilude des enveloppes du teslicule. - Lille. 1882. 

(II; <. J'üi examiné plusieurs utérus pandant et  hors la grossesse, ct m h o  
les matrices deces animaux auxquels 04 a extirpé les ovaires, j 'ai géiiéra- 
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Sur  une @nisse que nous avons pu examiner, ces cnn- 
duils atteignaient une longueiir de dix ce~it imétres.  Leur 
ext,rérnité supérieure terminée en cul de-sac, se  trouvait 
à iinc distance de six centimètres de la fleiir Spanouie 
(museaii de tancliej. De là?  ces conduits descendaient pa- 
rallèlement dans la paroi antérieure du vagin: et, arrivés 
h un  centimétre 'environ du méat urinaire , s'ouvraient 
par un orifice ovalaire à la  surface du vagiri, de chaque 
côté de la iigne médiane. Le  diamétre transversal do  cet 
orifice rnosurait 5 rriil1irrihLr.c~. Au voisinage de leur 
terrniriaison, on observait un léger reniiernent rappelant 
la dilatat,inn ampiillaire des canaux dtiférerits. Ce renfle- 
ment dcijà sigrialé chez la sache  par Gartner c l  de Blaiii- 
ville, aurait été retrouvé chez la chatte par Preuschcri. 

Les çoriduits de Gartiier préseritcnt frdqucmmcnt su r  
leur parcours des étranglements plus 01; moins accusés, 
que les in,jections mettent surtout netlement enéviderice. 
Ailleurs ces conduits interrompus do distance en  rlis- 
tance sont reinplacés par d e  petits kystes disposés à la 
file, à la rnaniére des grains d'un chapelet. Dans notre 
exemple il existait deux intei.ruptions du côté droit. 

Chez la  ache: la face interiie des conduits de Gartrier 
es1 creiisée, dans leur  tiers'rrioyeri, (le noirhi-eiises exça- 
vatiorts qu'on ne  saurait mieux corriparer qu'aux sinus de  
la portion t,errriiiiale rlcs canaux déierents. Chez la truie, 
ces excavations t rès  développées, affectent la forme d e  ' 

petits bourgeons qui se (Etachent latéralement de la paroi 
(les çoriduits. bIentiori116s pa r  Gartncr ct  par  Jacobsen, 
soirs le nom de corps glanduleux, ces bourgeons ont &té 
décrits de  la façon suivante par Follin ( l 4 )  : « Dans la 
truié. il existe le long (le la portion vagiriale et  quelque- 
fois aussi de  la portion uterinc du conduit de Gartner-, de 
petits çariaux appendus à ses ~ 4 1 6 s ~  qui  s'irljectent e n  

lcment trouvé le même résultat, à savoir un canal qui commence dc chaque 
côte de lcndroit oi i  le vagin Biiit daris les cornes de l'utérus, passe à travers 
iin corps glanduleiix au iiiilieu du v;igin, se dirige sous le sphincter de l a  

c e s i e ,  et perfore Ic vagin étroilemerit de chaque c0lé de l'orifice de l'u 
rèihrc. ,. - Gariner (15). - [ E z t r a i l  de la thèse de Follin). 
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même temps que le  canal et n'en sont que des diverticu- 
lums. Sur un utérus de truie où ils sont très bien injec 
trs,  j'en ai pu compter jusqu'h vingt (1) W .  

L)'après Follin (14), les conduits de Gartner posséde- 
raient une enveloppe fibro-mnsculaire revêtue intérieure- 
ment par une couche Cpithéliale pavirnenteuse. Nous 
n'avons pas retrouvé cette composition chez la vache. La 
paroi lamineuse des conduits ne se distingue pas h pro- 
prement parler de la trame ambiante (II): elle ne renferme 
aucun élément niusculaire. Elle est tapiss6e par une 
couchc unique de cellules épithéliales cubi lues ou pris- 
matiques qui nous ont paru totalement dépourvues de 
cils vibratiles. Chez le renard,Preuschen aurait rencontré 
par places des cellules ciliées. 

Les conduits de Wolff qui s'atrophient normalement 
chez la femme, peuvent persister exceptionnellement sur 
une partie plus ou moins longue de leur trajet. Tel est lc 
cas cité par Columbus (10) où, à côt8 des trompes, exis- 
taient deux conduits qui partaient de l'ovaire et allaient 
se  terminer à la base d'un clitoriv trés-développé. De 
même Baudelocque, Merkel , Moreau, Fœrster, etc., 
ont observé plusieurs fois de courts conduits se diri- 
geant du parovarium vers l'utérus. C'est probablement 
à des restes des canaux de Wolff qu'il faut attribuer. 
suivant H. Cobleriz (9), la plupart des kystes déve- 
loppés dans les parois latérales et antérieure de l'utérus 
et, du vagin. 1,'origiiie wnlffimne de ces kystes sera 
attest6e par la présence h leur face interne d'une couche 
de cellules épithéliales cubiques ou cyliiidriques. 

(1)' L a  descr.ption de Follin est relative à un  cas où les canaux de Wolff 
avaient persiste dans toute leur longueur. 

(TI) II n'existe pas chez la vache de tissu cellulaire bous-muqueux. La 
muqueuse vnginalc se continue directement avec l a  tunique musculeuse 
sous jacentc dont lefi faisceaux, d'abord rares et isolés, augmcntentprogres- 
sivement de nombre vers la profondeur C'est entre les premiers faisceaux 
musculaires que cheminent les conduits de Gartner. 
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CHAPITRE III .  

Destinée di1 conduit de Bluller 

A. CHEZ LA FEAIME. 

Trompes. - Ute'i.us. - Vagin 

011 a souverit établi le paralléle de la destiiiée des 
canaux de Wolff et. des conduits de Niiller qui s e  com- 
portjent d'une façon dianlétralement opposAe daris les 
deux sexes. Ainsi, chez le  mâle , les conduits de Müller, 
à l'inverse des canaux de Wol f f ,  s'atrophient dans 
presque toute leur lo~igucur , rie laissant à leurs deux 
extrémités que des vestiges insignifiants (utricule prosta- 
t ique,  hydatide i70n pediculCe). Chez la femelle, au 
contrm;iiini?, ces çoriduits persiste~it coniplétenieiit. Leurs 
moitiés inférieures s'accolent et se fusionnent sur la 
ligno rnkiiiane , formant ainsi ulie cavité unique (conduit 
utho-vaginal) qui plus tard se  subdivisera en vagin et en 
utérus ; leurs moitiés supérieures restées indépendantes 
devieiiilent les trompes qui continuent B s'ouvrir dans la 
cavité péritonéale par un orifice dilaté en forme d'eri- 
tonnoir (pavillon). Il est à r'ernarqiier que l'épitheliuni 
pavirneriteux stratifié du vagin et l'épitheliuru prisma- 
lique cilié de l'utérus et des trompes, proviennent tous 
deux de 1'8pith&liurn des conduits da  Mïiller , dérivant 
lu-même de l'épithélium gerniinatif de Uraldeyer. 

Ce mode de formation de l'utérus et du vagin permet 
de !ious rendre compte de certaines anomalies intéres- 
santes qui résultent d'un arrdt de développement plus ou 
moins prononcé. 1,a cloison primitive de shparation des 
conduits de Müller, daris la région qui répondra a l'utérus 
et au vagin, peut demeurer dans toute sa hauteur, e t  
donrier lieu B un utérus double (utGrus bipa~titusj coïrici- 
dant avec uii vagin également double. Ailleurs la cloison 
dont, l'atrophie se  fait progressivement dc bas eri haut, 
ne  s'est résorbée que dans la porticn vaginale : le vagin 
sera unique, mais l'ut6rus double. Enfin la partie supé- 
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r ieure seule de l'utérus pourra res ter  cloisonnée (utérus 
hicornis). Nous n'insisterons pas davantage Fiir ces diffé- 
rentes anomalies qu'il sera facile d'expliquer en  se  repor- 
tarit au développernerit, et dont on trouvera une  descrip- 
tion dtitaillk dans la thbse de M. Lefort (231. 

Rappdoris e u  termiriarit que l'anatorriie corriparke iious 
montre de seml>lables ar rê ts  de développement se  produi- 
sant normalement chez quelques mammifères. Ainsi les 
monotrêmes et les  n~arsupiaux possédorit deux vagiris et  
deux u t+rus ,  les monodelphes un  vagin unique avec  un 
double utérus (11, etc. 

B. CHEZ LE MALE. 

1°u'lricuZe ou ve'sicuZeprostaLipue (Utricule dehiorgagni). 

L 'é t~ide  comparative des ernbryoiis aux  différentes 
époques de  leur développeine!it, rnontre que les extrè- 
mités inférieures des coiiduits de Mü1lt.r se comporterit 
chez l e  nGle cornme chez l a  femelle, qu'elles se rSunissent 
sur la ligne médiane,  et  qu'elles co~istituent une petite 
vésicule venant s'ouvrir au  sommet du verurnontanurn, 
ent re  les canaux éjaculaleurs. La plupart des aiiteiirs 
désignent cettevésicule sous leiiom d'uierus mûle. Ilserait 
plus exact de la rapprocher du vagiri, développé égale- 
ment aux dépens des extrériiités inftkieiires des con- 
duils de hlüller, el de lui donner le nom de vagin mâle. 
Elle est, d u  reste, tapissée par un épithélium paviinenteus 
sl.rat,ifi& dans lequel s'e~ifonceiit de courtes papilles 
arroridies (Klein daris Stm'cher's fiandbuch). 

I,a longueur de l'utricule prostatique qui est environ de 
20 à 45 ri~illimiitres chez l'homme à 1'6tat normal, peut 
être beaucoup plus considérable. On trouve mentionnés 
dans la science, de nombreuxcas où I'utricule prostatique 

(1) Il n'entre pas dans l e  cadre de notre travail de parler de l'absence 
parlielle ou totale du vagin, de l'utérus et des trompes, qui reconnaît pour 
cause un arrêt de développement dans la formation même des conduits de 
Müller. On pourra consulter à cc sujct les différents traités dc gynoco'agie. 
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mesurait de 8 10 centimètres de  long et inêrne au-delà 
(Arnold) (2). Ces dimensions exagérées da I'ut,ricule 
s'expliquent par le fait de la persistance d'un segment 
plus considérable des conduits de Müller. Quelques obser- 
vateurs signaleiil même des cas où les conduits de Müller 
auraient persisté dans toute leur longueur. Ainsi, 
J. A. Boogard (voy. Journal de 1'Anat. 1877, n"), 
aurait rencontré sur  un sujet mâle de  66 aris, en dedans 
des urethres, deux corlduits tubuleux naissant a la partie 
supérieure des reins, et seiiarit déboucher par deux ori- 
fices distincts dans la région prostatique du canal de 
I'urSthre. 

MM. 8 a r t h  et RBrny (36) ont (le ~riêrric observé sur uii 
enfant de 6 aris, h droite, un conduit qui naissait au mi- 
lieu d'un amas rlc kystes occupant la par1.i~ siip&rieure ct 
interne du rein droit, et qui s'oiivrait iiifërieurernerit 
dans la v6sicule prostatique. Les parois d e  ce conduit 
étaieiit formkes de trois couches, une fibreuse, ilne muscu- 
leuse et une muqueuse. Le canal dBfërenl et la vésicule 
séminale existaient d u  côté droit, par conséqueiit le co~i-  
duit en question répond bien au conduit de Müller (1). 

Exceptionnellernenb, de m6me que c k z  la feiiielle, les 
ex t rh i t ,Bs  inférieures des conduits de Müller peuvent ne 
pas se fusionrior chez le rii5le, et rester indépendantes : 
dans ce cas: la vésicule prostatique sera double. Nous 
avons ainsi rericoritré su r  ilri  cheval de six ans, dcux 
vésicules prostatiques qui s'ouvraient par deux orifices 
distincts a I'extrhmité dos canaux éjaculateurs. Ces 
deux vésicules dorit la longueur mesurait 3 cent. 1/2, 
étaient coucliées parallélemerit en arrière et e n  dedans des 
vCsicules séniiilales. Elles Btaient t a p i s s h  tiaris toute 
leur étcridue par un épithélium pavirnenteux stratifi6, c e  
qui telid à confirmer l'homologio que nous avons établie 

(1) I l  serait intéreqsant de rechercher, dans le cas de persistance totale 

des conduits de Mtillcr chez l'homme, si l'épithélium de ces conduits se 
modifie n une certaine distance d e  leur abouchcme~t  daris l'utricule prosta- 
tique. 
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précédemment entre l'utricule prostatique et le vagin 
femelle. 

20 ~ d a l i d e  non pe'diculc'e ou de Moryag.iôi (Homme). 

L'hydatide non pédiculée, improprement appel6t: hyda- 
tide, est une petite saillie de quelques millirnétres (1), à 
surface chagrindo, implaiitée sur l'extrrinîiti: anthieure 
du testicule, au-dessous de l'hpididyme, ou encore dans 
le sillon qui sépare le testicule de la tête de l'épididyme. 
Elle est formée de tissu lamirieux riche eri larges vais- 
seaux sanguins et lymphatiques, sansvésicules adipeuses. 
L'kpithéliuiii qui la tapisse est un épithélium cyliridrique 
sitriple, à cils vibratiles, qui se modifie graduellement h sa 
bas[! pour se continuer avec l'endothélium de la vaginale. 
Parfois l'hydatide est creusée d'un canal plus ou rnoins 
long qui vie111 s'ouvi.ir' entre les plis de sa surface, et 
qui possède également un revêtement épithélial cilié 
(Rot,h) (42) : nous avons pu nettemeiit vérifier ce fait sur 
un jeurie hormrie de 15 ans. 

La signification embryogériique de l'hydatide sessile a 
donné lieu à de nornhreuses iiiterprétations. C'est ainsi 
que Fleischl (13) et W. Krause (2&, l'assimilant &l'ovaire 
femelle, la désigrien t sous le nom d'ovaire mâle, tandis 
que Waldeyer (471, L. Lœwe (27j et Roth (411, la considè- 
rent cornine représentant chez. l'homme le  pavillon de la 
trompe, c'est-&-dire cornine dérivant de l'extrémité siipé- 
rieure du coriduit de PrIüller, ainsi que l'avait d6ji avancé 
Kobelt (II). 

Nous nous rangcons antibrernerit i cette dtirnibre opi- 
iiioii. Les nombreux plis qui silloniierit la surface de 
l'hydatide, le canal q ü i  lui est annexe (canal tubaire), et 
surtout la présence d'uii Apitliéliiiiri cilié cn rapport 

(1) Xous avons observé une hydatide dont la longueur atteignait 17 
millimètres On peut considérer cette dimension comme exceptionnelle. 

(II) Kobelt appelle l'hydatide de Morgagui : hydalidc p é d ~ c u l d e ,  mais il 
entend évidemment sous ce nom notre hydotide sessile, puisqu'il affirme 
l'avoir rencontrée 25 fois sur 29 testicules. 
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imrnédiat avec la cavité de la vaginale, nous paraissent 
devoir rapprocher tout naturellerneiit l'hydatide du pavil- 
lon de la trompe. Toutefois, pour que cette interprétation 
pût être établie sans conteste, il faudrait avoir suivi chez 
le mâle, les modifications diverses de l'extrémité supe- 
rieure du conduit de  Müller, ce que la migration du testi- 
cule rend fort difficile sin011 impossible. 

Dans quelques cas, Roth (41) aurait vu s'ouvrir h la 
base de l'hydaiide u n  vas czbewans détache de la tête de 
l'épididyme, ce qui expliquerait la présence frbquente de 
spermatozoïdes dans le liquide de l'liydrocéle. Il aurait de 
même coiistatl, plusieurs fois l'ouvei~ture, B l'interieur du 
pavillon de la trompe, du canal collecteur de l'organe de 
Rosenmüllcr. Il serait intéressant de savoir si l'hydatide 
pédiculde qu'un s'accorde génér'alerrient 2 corisiddrer 
comme une dilatation kystique de l'extrémité supérieure 
du canal de Wolff, existait daiis ces diff61,ents cas. 

EXPLICATION DE L A  PLANCHE. 

Fig.  1. - Organe de Roserimüller chez la brebis (gr. -5). 
a ,  ovaire ; 
b ,  trompe ; 
c, organe de Hosenmiiller dont les canaux çonvergenl vers le réseau 

ovarien d ; 
e ,  canal de Wolff; 
f, f ,  f ,  restes de la partie urinaire du corps de Wolff. 

Fig. I I  et III. - Deux aspects différents de l'organe de Rosenmtiller 

chez la  brebis ( g r . 2 ) .  

Dans la fig. III, le canal de Wolff a totalement disparu ; les mis- 
seaux efférents, flexueux à la périphérie, sont pour la plupart 
auastouioçés en arcade. 

a, a', kystes développés I'extrirmiti: de ces vaisseaux. 
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P O U R  D A R W I N ,  

T r a d u i t  de l'allemand par F. DEBRAY,  licencié ès-sciencer- naturelles 
- 

a Cacterum, nullius in verba jurans, 
aliorum inventa consarcinare haud insu 
lui ; qua: ipso qumsivi, rcperi, repctitis 
viciùus diverzoqua tompore observavi . . . 
. ... propono. a 

O. F. Miiller (Hislorio Yerdum] 

Les pages suivantes ne sont pas destinées à discuter à 
nouveau les arg~iments apportés pour ou contre la doc- 
trina de Darwin, ni à les peser avec soin. Ellcs ont pour 
but d'indiquer des faits favorables à cette doctrine 
recueillis sur  le même sol de l'hrnhriqiie du Suri où 
Darwin, comme il nous le  raconte, sentit germer e n  lui 
la pensée de s'occuper du secret des secrets, de l'origine 
des espiices. C'est seulement cri réunissant de nouveaux 
inalérlaux valables qu'os pourra peu à peu arriver à un 
jugement mûr et 2 une décision dernière e t  légitime; 
pour le moriient, il paraît doric plus importarit de réunir 
ces matériaux que d'analyser à nouveau ceux que l'on 
possède déjà. D'ailleurs, il est juste de s'en rapporter 
tout d'abord à Uarwin lui-même pour le  soin de repousser 
les attaques des adversaires du superbe édifice qu'il a 
élevé dc main de  rnaitre. 

Desterro, 7 septembre 1863. 
F. M 

1. 

1,orsque j'eus lu le livre de Charles Uarwiii sur  l'ori- 
gine des espèces D il me sembla que l'une des routes à 
suivre, e t  la pliis sûrc, peiit-être, polir développer cette 
manière de voir e t  en prouver la juhtcsse consisterait à 
en essayer une application s'adressantle plus etroitement 
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possible i un groupe déterminé d'animaux. Cet essai 
serait fait soit sur les familles d'urie classe, soit su r  les 
genres d'une grande famille ou su r  les espèces d'un 
genre  riche dans le but d'en établir l'arbre généalogique 
e t  de  tracer des tableaux clairs et  les plus développés 
possible des ancêlres comrnuns de ces différents ensern- 
hles d'êtres plus ou moins éloignés les uns des autres.Cet 
essai polirrait fournir trois résultats différents. 

11 se pourrait que : i0 l'application de l'hy-potliése de 
Darwin conduisît à des conclusions inconciliables et 
contradictuires, on pourrait alors coriclure k la fausseté 
de cette hypothése. 

Si les vues de Darwin sont fausses, on doit s'attendre à 
ce que des contradictions résulterit de leur application dans 
des cas particuliers e t  cela h chaque pas ; les coritradic- 
tions s'accumiilant, leur poids total briserait, de la 
inaiiiére la plus radicale les hypothèses d'oU elles sont 
provenues. U'un autre côté, des conclusioris èdifiécs pour 
chaque cas particulier ne  pourraient pas avoir la gériéralité 
d'uriu preuve rnathétiiatique. 

2 O  Il se pourrait que l'essai réussisse dans une mesure 
plus o u  nioins étendue. S'il était pnssible de rno11tri.r 
selon le  principe e t  avec le secours de la  doctrine d u  
transformisme, daiis quelle successiori des êtres formant 
diffdrerits erisernbles plus ou moins éteiidus se sont 
séparés de  leur forme ancestrale commune, et  les uns 
des autres, dans qiiclle succession ils ont acquis les carac- 
t h e s  propres qui les distinguent actuelleinent, q u d s  sorit 
les changements qu'ils ont éprouvés dans la suite des 
temps ; s'il était possible d'Utablir sans coritradictions 
iritirries uri arbre  généalogique, une histoire aiicestrale 
des groupes, il faudr,ait alors que cet édifice du pineuves 
rerifermât le plus complèteinent possible les espèces cori- 
riucs, qu'il descendît le  plus profondément possible dails 
les détails de la sh -uç~ure , i l  porterait alors en  lui-même,le 
caractére de  la vér i té j l  prouverait d'une façon convairi- 
carile quecetta doctrine est tout autre chose qu'unerêverie* 
iiigénieuse, qu'elle n'est pas bâtie s u r  un sable mouvant. 
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30 Il serait possible (et ceci devrait paraître tout 
d'abord Ic cas le plus vraisemblahle) que l'essai I,chou%t 
par suite de difficultés inhérentes 2i son application, sans 
décider pour ou contre la question d'une mani&-e péremp- 
toire. Si pourtant on réiississait seulement à se kaire pour 
soi-même une opinion tant soit peu sûre de cette doctrine 
si intimement liée aux plus hautes questioiis, ce serait 
déjh un grand avantage. 

Résolu h risquer cet essai, il me restait à me dBcider 
tout d'abord pour une classe détermiriée d'animaux. Le 
choix devait être restreint à ceux dont les formes principa- 
les étaient facile à obtenir vivariles en certaine abondance. 
Cette série si longue et si variée e t  pourtant si intimement 
unic,qui forme la classk des crustacés, (les phyllopodes et 
xipliosures e n  étant seuls exceptés) et comprenant les 
décapodes , les stomapodes, les diastylides, les amphi- 
podes et les isopodes, les ostracodes et les daphnides, 
les copépodes libres e t  parasites, les cirrhipèdes e t  les 
rhizocéphales de  notre cote, s'offrait plus que toute autre 
classe à ma dispositioii. 

Indépendamment de cette circonslance, le  choix des 
crustacés aurait permis à peine l'hésitation. Cornme oii 
l'a dit dtijk plusieurs fois, iiulle part ailleurs que chez 
les crustacés irifërieurs, on n'a de tentation plus graride 
d'at,t.rihuer une signification plutôt propre que f i g u r k  aux 
expressions « pareiité, descendance d'une fornie forida- 
mentale cornniune Y, et autres semblables. Spécialement 
clicz Ics crus ta ci?^ parasiles tout, le nioridc, a l'habitude de 
parler de leur déchhance par le parasitisme, comme si la 
transformation des espéces était une chose s'expliquaiit 
d'clle-rriêine. Per'soiirie ne  doit 1-egarder cornme un passe- 
temps digne de la divinit6 de s'amuser inventer ces 
étonriants estropiés; aussi les fait-or1 déchoir de leur 
première perfe,ction par leur propre faute? comme Adarri 
par sa chute. 

E n  outre, il y avait un avantage appréciable 2 trouver 
fixés d'une manière définitive la plupairnt des groupes 
assez étendus qui forrnerit les divisiuris de cette classe, 
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tandis que dans deux autres classes, qui me sont fami- 
lières, toutes les classifications tentées rie devaient être 
considérées que corrirne des révisions provisoires. Ces 
groupes non dérangeables à cause des formes fortement 
accentuées de leur appareil dermique rigide ct richement 
arbiculé présentaient non seulement des points d'arrêt e t  
des points d'appui sûrs,  mais aussi des bornes salutaires 
iriflexihles, d'une grande valeur' dans une question qui, 
par  sa  nature permettait nécessairement à la fantaisie de 
prendre librement son essor. 

J e  rrie mis donc 2 considérer de plus près nos crustacés 
2 un point de  vue nouveau, celui de  la doctrine de 
Darwin; j ' essapis  de les ranger  suivant un arhre 
généalogique et de me rendre compte de la structure 
vraisemblablr. des aiicAtres dont ils descendent. A dira 
vrai, et je m'y attendais, je vis bientôt que cela exigeait 
des travaux préliminaires eml-irassant; de nombreuses 
années avant que la question puisse,à proprement parler, 
être attaquée s8rieusement. Les travaux systématiques 
mitrepris jusqu'i  présent, accordaient beaucoiip plus de 
poids aux caracté.res distinct.ifs des genres: des familles 
et des ordres qu'à ceux qui relient enlre eux les 
membres de chaque groupe ; pour cette raison il y avait 
peu de parti à en tirer. 

Avant tout, il était indispensable de coiinaitre le déve- 
loppement de. ces animaux et  chacun sait combien de 
lacunes présente I'eiribryogAnie connue jusyu'h préserit. 
Ces lacunes étaient d'autant plus difiicilesà combler que, 
comme Van Berieden le  remarque pour lcs décapodes, à 
came du développernent souvent très différent de formes 
proches parcntcs, on doit la plupart du temps Atiidier en 
particulier une famille pour cette famille elle-même, 
souvent un genre pour ce genre, (le Peneus entre autres) 
et quelquefois une espèce pour cette espèce ; de plus, la 
poursuite de recherches pénibles en elles-mêmes et lon- 
gues dbpend souvent d'un heureux hasard. 

L'arbre généalogique des macroures devait paraître 
une entreprise pour l'exécution satisfaisante de laquelle 
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pourrait B peine suffire la force e t  la durée  de  la vie d'un 
seul iridividu, même placé dans des conditions plus favo- 
rables que celles que pouvait m'offrir une  île isolée? 
éloigriée des cenlres de  la vie scientifique, doignée  des 
bibliothèques et  des musées. Cependant chaque jour,  l a  
possibilitk de  sari exécut,ion me parut moins riouteuse et, 
chaque jour (le nouvelles expérieiices su r  la doclririe de 
Darwin rile disposèrent plus favorablemerit à son égard. 

de me d&ciile 5 prdsent a indiquer les éléments que 
l'étude de nos crus ta ci:^ m'a livrés en  faveur des vues de  
L)arwin. Ces considérations,ainsi que d'autres plus gén& 
ralcs ct  dcs expkriciices iricidcntes sur  d 'autres domaines, 
out conlribué effectivement a rile reridre toiijours plus 
vraisenililable la justesse de ces vues. Ce qui m'a pririci- 
palenlerit ddcidé à les publier, c'est cette phrase de 
Darwin : u Celui qu i  perictie à ccinsidkrer les espèces 
comme variables, rendra  par l'aveu de ses convict.ioris 
un bon service la science. >> Je  rt:,poiitls au  vccii esprirri6 
par ces mots et j e  le fais d'autant plus volontiers 
que cela me fournit l'occasion d'exprimer ma recori- 
naissance envers Darwin. Je  me sens t rès  profo11- 
dément obligé à cette reconnaissance pour l'ins- 
lrucliori et  l'irupulsioii dorit je suis a u  plus haut poiiit 
redevable à son livre. J e  jette donc hardiment ce grain de  
sable dans le plateau de la balance contre la montagne des 
préjugés sous laquelle est  enseveli cet objet, rrie souciant 
peu que les pretres d e  la science hors de laquelle il n'y 
a point de salut, m e  comptent parmi les rêveurs ou 
parmi les. enfants, pour ma connaissance des lois de la 
nat,ure. 

II. 

Une hypot,hése, pour peu que l'on se  livre aux induc- 
tions de plus e n  plus éloignées qui en découlent, con- 
duira tôt ou tard, si elle est fausse, à des absurdités et à 
des contradictions palpahlcs. J e  mo suis efforcé de ddcou- 
vrir  de telies contradictions dans les conclusions fournies 
par la doctrine de  Darwin sur  la classe des crustacés, et  
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cela, pendant un long espace de temps. J'étais alors dans 
un doute périible ; l'aiguille do la balance oscixait, pour 
moi, tout-à-fait incertaine entre le  pour et le contre, et 
un fait m'amenant à une décision rapide, aurait &té gran- 
demerit le bierivenu pour moi. Je n'ai trouvé aucurie de 
ces contradictions, ni alors, ni plus tard. Celles que je 
pensais avoir trouvées, se résolurent bientôt en les exanii- 
nant, ou se  charigèr-ent même en confirmation de la doc- 
trine de Darwin. 

Même sur d'autres domaines autant qu'ils me sont con- 
nus, aucunes conclusions nécessaires des hypothèses de 
Darwin rie me furent démontrées en contradiction ou- 
verte et incompatibles cntrc elles. E t  pourtant, puisque 
les çoimaisseurs les plus app~ofondis du monde animal 
font partie des adver5aires de Darwin, on devait penser 
qu'il aurait dû leur être facile d'dcraser pour longtemps 
sa doctrine, sous une inasse de conclusions absurdes et 
pleines de contradictions, si on pouvait d'une façon géné- 
rale en tirer de sa doctrine. Ce défaut de contradictions 
démontré, forme un argument important que je crois 
avoir le droit de porter en faveur de Darwin. Ses adver- 
saires fout valoir çomrrie argurnent contre lui, le manque 
de formes intermédiaires entre les espèces trouvées dans 
les différentes couches terrestres. Si l'on poursuit le dé- 
veloppement d'un animal pêché dans la mer à l'6tat de 
larve, pendant des mois, des années, on cherche vaine- 
rncnt lm formes intermédiaires à celles que l'on possède 
déjà et pourtant on est entour6 de milliers de ces forrues. 
Faisant abstraction des motifs que Darwin donne de la 
conservation tout-h-fait uxcepti«nnelle des formes inter- 
iiiédiaires, on ne pourra pas accorder une bien grande 
signification à l'absence de ces formes, B cause des diffi- 
cultés inhérentes aux recherches. 

Quant à la manihre dont les contradictions peuvent se 
rectifier et devenir gén6ralernenl des hana t ions  nhces- 
saires des hypothèses de Darwin, quelques exemples 
peuvent la rendre claire. 

Pour tous les crabes qui séjournent longtemps hors de 
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l'eau il parait indispensahle (pourquoi ? cela nous importe 
peu ici) que l'air arrive de derrikre dans leur cavitE 
brarichiale. Ces crabes, qui se sont reridus plus ou nioiris 
étrangers à l'eau appartieiinerit aux familles les plus dif- 
fkrer i t~s  aux Rarniiiides (Ramina), aux Eriphines (Eriphia 
gonegra], Ocypodides (Gnlasin~us, Ocypoda), etc.. . La 
séparation de ces faniilles l'une de l'autre, a dû s'établir 
dans un temps beaucoup antérieur à celui mi quelques-uns 
de leurs membres prirent l'habitude de quitterl'eau. Les 
dispositioi~s relatives à la respiration dans l'air ne  peu- 
r.e~it doric pas avoir étB h&ritées d'un parent aiicestral 
commun ; aussi sont-elles obtenues par des procédés à 
peine analugues. Cne telle analogie, qui ne peut être 
rarrienhe une ressernblaii~e ciçcideritelle serait placer 
dans la balance comme preuve contre l'exactitude des 
vues de Darwin. Je  montrerai plus loin comment on 
recoiiriaîlra, après un sé r i e~ ix  examen, que ce  cas, bien 
loin de présenter une contradiction avec les vues de 
Darwiri, est, nu contraire, en accord complet avec ce 
qu'elles font pronostiquer. 

Un secorid exe~riple : 0 i i  connaît dans le  genre Nelita, 
quatre espèces (M. valida, selipes, anisochir, Fresizeliij 
e t j e  peux en ajouter une cinquième (Fig.I:, chez 1csquellt.s 

Fig 1. 

(Pig. 1) l lrlita exilii n.  p. mile  , grossi S fois ; entra les paltm on 
voit saillir les grands feuillets branchiaux. 
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la seconde paire de pattes porte d'un côté une petite pince 
de la forme ordinaire, de l 'autre, au contraire, une 
énorme. Cette asymétrie est si extraordinaire parmi les 
amphipodes, la forme de cett,e pince s'écarte tellement de 
celle que l'on voit d'ordinaire dans cet ordre et, d'un autre 
côté, est si arialogue dans ces cinq espèces, qu'on doit las 

sans hesitatiori, comme issues d'un même parent 
aiiccst,ral -[ni leur serait commun à ell(>s seules parmi les 
espèces connues. Maintenant, a l'une de ces espèces, a 
celle recueillie en Egrp te  par Savigny, au MeMa F ~ e s -  

. nelii, doit manquer le fouet accessoire des pattes a1it4- 
rieures existant chez les autres. E n  p l k c n c e  de l'exacti- 
tude bien connue des travaux de Savigny, la jiistesse de 
cette dSclaration est peine à révoquer en doute. S'il 
était vrai que la présence ou l'absence de c e  fouet acces- 
soire eût, comme oii le croit généralement, lavaleul~d'uii 
caractère de s8paration des genres, qu'entre le Meli2a 
Fresnel i ie t  les aiit,res espéces citées plus haut, il s e  troii- 
vât d 'autiw diff&reiices importantes qui rwitlr*aienL riatu- 
re l  l'isolemerit de la prernière en un genre particulier: 
tandis que les qiiatre autres resteraient réunies aux 
autres espèces de Mélita, on serait furcé d'admettre, au 
point de vue de la doctrine de .Darwin, que le Melita 
Fresneliin 'a pas pour parent ancestral le  parent ancestral 
cornniuri des autres espèces de Pllelita. 

Cet,t,e conclusion serait en  d6saccord avec celle tirée de 
et la forme de la pirice d'après laquelle le Melita Fresnelz'i 
les M. valida,  seiipes, anisochi). el ezil i i ,  posséderaierit 
un aric8ti.e corriinun qui rie serait pas en même temps 
celui des autres espèces de Melita. De là! il r6sulterait : 

D'apr6s la présence ou l'ahscnce 
D'après la foime de la pince du fouet arcessoire 

: O ... 

0. . . . . . . . . 

M. palmata,  etc. hl .  Fresnelii 
hI. cxilii, etc. 

u .. . . . . 

..o.. , 
. . 

:' 11. exilii, e k .  
hi .  palmala,  e k .  hl .  Fresneiii 
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Dans IP. premier exemple, chez les Crabes, si i'on avait 
trouvé un accord typique entre les dispositions n8ces- 
saires à l'entrée de l'air, c'eût été un r4sultat très grave 
contre la doctrine de Darwin ; il en serait de  même dans 
ce second exemple, si des espèces supposées proches 
parmtks, prhsentaient, entre elles des différences pro- 
fondes. U'un autre côt6 il me  serrible que le Souet acces- 
soire ne peut fournir, en aucune façon, un motif pour 
douter de l'étroite parenté qui existe eritre M. F~esne l i i  
et exilzi et autres, parenté que nous sommes forchs 
d'admettre à cause de la ressemblance caractéristique de 
la grosse pince impaire. On doit d'ahord songer à la possi- 
bilite que le I'ouet accessoire, qui n'est pas toujoursfacile 
à découvrir, n'ait pas été remarqué par Savigny, ainsi 
que Spence Bate le présurne. S'il manque cffcctivement 
il fdut  alors se rappeler que j'eri trouve un chezcertairies 
espèces des genres Leucothoe Cyrtoplziurn, Anqlzilochus 
gelires dans lesquels Savigny, Daria, Spence Bate, n'cil 
avaient pas trouvé, qu'une espèce d'ici qui par la structure 
des iléons épimères (Edw. coxæ Sp. 95), de ses pattes 
carrdales (uropoda, Westwood). . . etc , appartient réelle- 
ment aux Arnphithœ il), en possMde un ; que chez quel- 
ques Cerapus il s'atrophie en un reste à peine découvra- 
ble, que bien que quelquefois il soit présent dans lejeunc 
âge, à l'âge adulte, (en supposant que toute trace n'en 
disparaisse jamais), il s'atrophie comme Spence Bate l'a 
trouvd chez 1'Acnrztho.notus Owenii ct chez l 'dtylus cari- 
natus, e t  comme moi-mêmej'ai pu le constater pour uri 
Atylus de notre cote, remarquable par ses branchies plu- 
incuses. Il faut aussi songer après tout ccla, qu'aujour- 
d'hui la quantité croissante des espèces connues, néces- 
site leur dispersion dans de nombreux genres, ce qui 
force à s'abaisser ii des caractéres de distirictioii très 
minimes ; cependant il faut se garder d'utiliser le fouet 

( 1 )  Je lmmcls ce genre, ainsi que tous les autres genres d'rlmphipodm 
que j e  viens de nommer, avec la  limitation qui leur est donnée par Spence 
Bate (Cabal. of Amphipodous cnistacea) . 
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accessoire comme caractère générique. Le c h  du Melita 
Frzsnelii ne  fùurnit donc aucun argument contre la doc- 
trine de  Darwin. 

III 

Sur  un doinaine restreint et par conséqiierit plus facile 
à embraqser, l'absence de contradictions pourrait porter 
à adrnettre les vues de Darwin ; et ce serait pour elles un 
triomphe bien plus réel? si des conclusions embrassant 
un plus vaste domaine, tidifiées su r  les preiilières, se troii- 
vaient ultérieurement confirmées par des faits dont la 
science act~ielle n'aurait en aucune façon pl1 pressentir 
l'exislence. Parmi plusieurs suçci?s de cette iiature, qiie 
j'ai obtenus et qiie je pourrais citer, j 'en choisis deux 
cornme exemples : ils oiit pour inoi une importance parti- 
culiére et  concernent des découvertes doiil les adver 
c aires de  la doctrine Darwin eux-mêmes, ne contesteront 
pas la  grande valeur ail point ,le r u e  de la  morphologie 
et  de la systérriütiqiie des Crustacés. 

Des considérations sur  l'histoire du développenient des 
crus ta ci.,^, m'avaient condi~it. à cette concliision : qiie dans 
le cas où les crustacés en  général ,  supérieurs ou infé- 
riecas, dériveraient de parents ancestraux communs, il 
fallait que les pre~niers  aierit jadis travers8 le stade 
Nauplius. Cn peu plus tard,  je découvris des larves nau- 
pliennes de Sqiiille (Troschcl's Archiv fiir Naturgesch. 
1863, 1 page 8) ,  et j'avoue que cette trouvaille fit chez 
moi pencher la  balance, pour la première fois, en faveur 
de  Darwin. 

Le nombre égal des articles (1) du corps des brachyures 

(1) 1)e même qur! Ciaiis , je ne considère pas les yeux des crustacés 
oommc des membres et je  n'attrihuc par consfiqucnt aucun artirle particulier 
pour les yeux ; mais je compte au contraire comme article le segment moyen 
de la queue, auquel on refuse souvent cette valeur. Contre savaleur  comme 
arlicle, on ne peut alléguer que le manque de meinhres ; en sa faveur, on 
peut faire remarquer qu'il corilie~it I'iritestin qui,  d'ordinaire, s'ouvre au 
dehors dans ce segment, qui quelquefois même le traverse dans toute sa 
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et des macroures, des amphipodes et des isopodes et la 
différence constante qui existc entre les sept derniers et 
les aiitérieur*~ doivent être considérés sans aucun doutc 
conmie l'héritage de rriêrrie parents ancestraux. Encore 
aujourd'hui, la majorité des brachyures et des Macroures 
et génèralerrient des crustacés PodopEitlialmes. passent 
par le stade Zoé, et puisque ce même mode de métamor- 
phose est attrihuahlc à leurs ancêtres, il doit  cn Rtre de 
même sinon pour les formes souches des isopodes et des 
aniphipodes, du moins pour les ancêtres communs à 
ceux-ci et aux crilstacés podophthalmes. Tl était toutefois 
en tout cas très risqué d'admettre ceci tant qu'aucun 
fait du domaine propre des Edriophthalmes ne pouvait le 
soiitenir, pilisque la structure de ce groiipo, si pcii relié 
dans son eiisernble paraissait presque incompatible 

lorigucur roinrrie c l i e ~  le Microdcutopus  et q i ~ e l q u ~ s  autres amphipodes. 
Ctiez le Microdeutopus, 0x1 se sent même tenté, coinine Spence Wale l'a dé j i  
fait ressortir, d'indiqiier comme membres atrophie3 de petits processus de 
cet artide qui,  i r i ,  out ln fornm d'un tube. Bell (Brit ish Stalk-eyed C r u s t ,  
page YX), a aussi remarqué chez le Pa lamon  serra tus  des nieinbres dii 
dernier article ayant la forme de petites pointes mobilcs. 

011 a plusieurs fois teiité de déço~nposer le çurpa des rrusiacés supErieurs 
en segments composés d'un nonihic 6gal d'ciriicles ; ces seginmts 6tdimt 
composés tantôl de trois, tant6t de cinq, tantôt de sept articles; aucun de 
crs essais n'a été accueilli par une adhCsion générale. M e s  propres re- 
r.herc11es me conduisent i comprendre la cliose d'une facon voisine de celle 
de Van  Beneden. J'admets quatre segments de chacun cinq articles : le 
corpsprimitif, le corps antérieur, le corps postérieur et le corps moyen. 
L e  rorps ~~riniitiC ccmlient les articlcs que la larve Naupliiis po~sède en ?or- 

- - 

tant de l'rouf ; plus tard il sera &liaré en tbte et queue par  les segments i;c 

d6velopli;int pn son milieii . A r e  rorps primitif appartiennent les deux 
paires d'antennes, les mandihiiles et les pattes caudales (posterior pair of 

Pleopoda S. P. B .) . Quelquefois encore chez l'animal adulte se trahit 
l'homologie de ces fiegiiients terminaux par la ressemblance de leurs articles, 
particulièrement de la branche externe des pattes caudales avec la hranclie 
externe (Ecaille) de la seconde paire d'antennes. Les  antennes, de même que 
les pieds cau6.aiix, peuvenl devenir des supports d'organes de sens comme 
le montre l'organe dc I'oiiie du N g s i s .  

1,'npparition sucçessive des segments du corps semhle avoir lieu de la 
manière suivante : le corps antérieur se forme d'abord, puis le corps poste- 
rieur, enfin le corps moyen. Dans l'animal adulte le corps antérieur semble 
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avec p1usieui.s caractères de la Zoé. Ce poiiit forma long- 
temps pour moi une des difficultés capitales de l'applica- 
tion des vues de Darwin aux crustacés, et c'est à peine si 
j'espérais trouver chez les arnphipodos ou chez les iso- 
podes des traces conserv6es jusque maintenant, du pas- 
sage par la forme Zoé ; il me semblait difficile d'obtenir 
uue preuve sur  des faits de l'exactitude de cette induc 
tion. Cn passage de Van Benetien appela mon attention 
sur  un isopodc à pinces, le ?'anah Bulongii, appartenant,, 
d'aprks Rlilne Edwards, à la même famille que les Isopo- 
des ordinaires et possédant une cuirasse comme les Dé- 
capodes. C ~ i e  reçherçhe plus approfondie m'apprit que 
cet isopode avait conservé plus fidélemerit qu'aucun 
autre crustace adulte, plusieurs des caractères essentiels 
de la  %O&, riolarnrrient son mode do respiraliori. Sa~idis  
que chez tous les autres isopodes, les pattes du a corps 

eiitièrement ou en  pariie fondu avec la tête. Les  appendices (Diagonopoda, 
\I'ester] tous ou quelques-uns serveut à la préhension des aliments et sont 
rigoureusement distincts de ceux d u  groupe suivant.  Les articlcs du corps 
muyen, Tes leur apparition. se développent en  meinbres, tandis que les 
articles du corps postGrieur, pendarit une  longue période de la vie l.rrvûire 
ou iuêirie toujriurs jr:tiez pliicieurs diastylides femelles), restent d 6 p o u r ~ u s  
de pattes;  c'est u n  motif entre bien d'autres pour ne püs assimiler le corps 
moyen des macroures, ainsi que cela se fait: au  corps post6rieur toujours 
d q ~ o u r v u  de membres des insectw. Les :ippeudires du corps iiioyen (per- 
eiop0d:i) paraissent ne  jmiais  posséder, i r i ihe  ilans 1eiii.s fur~ries les plus 
jeunes, deux hriinrhes d'&ple valciir ; r e  caractère distingue habituelle- 
ment les appendices du corps moyen. Cette circonstance d'un grand poids 
est n faire viiloir contre l'assiniilation du corps nioyen des malacostracés 
al-ec les artirles qui ,  rhez les copépodes, portent les pattes natatoires et les 
cirres chez les cirripèdes. 

Il ne  nie paraît pas 1C.giti1ue de réunir en  u n  groupe les pattes du corps 
postirieiir e t  de la queue sous le no111 de faubses pattes aliduniiuales ou de 
pleopoda. Dans  les riié!;iinnrphnses on les vnit n;iîirP B des moiiients <iiff<:- 
rents et ils difirent presque toiijours par leur structure et par leur fonction. 
Mîrmc chez les amphipodes où les pattrs de la qiieue resseinblent habituelle- 
ment aux deux dernières paires des pieds du curps postérieur, ils se 
distinguent dans l a  rEgle par quelque caractère particulier et  tandis que 
les pattes di1 corps postérieur se retrouvent dans tout l'ordre Ger.  une 
uniformité dksespérantc, les pattes de la queue, cornme on le voit, appar- 
tiennent aux parties les plus variahles du corps des smphipodes. 
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postérieur » servent à la respiration, celles-ci chez iiotïe 

isopode à piiicm, ne sont siiriplerrient que des organes de 
Inconiotiori et il n'entre pas i leur intérieur un globule 
de sang. Chcz lui le sii:ge principal de la respiration est 
coinnie chez la Zoé, localisé s u r  les bords de la cuirasse, 
parcourus par des courants sanguins abondants ; sons 
cette cuirasse existe un courant constant d'eau, entre- 
tenu cornme chez la Zoé et coirime chez lcs Décapodes 
adultes, par un appendice de la secorirle paire de machoi- 
res qui manque chez tous les autres Edriophthalrries. 

La science est redevable de ces deux découvertes, no- 
tons-le en passant, à Darwin ct à sa doctrine bien pliis 
qu'à un heureux hasard. 

Plusieurs espèces de Peneus viveiit dans les mers 
d'Europe de iriêrne qu'ici; sûre~rierit leurs jeuiies nair- 
plieris sorit à plusieurs reprises passés inaperçus dans 
les mains des iiombreux observateurs qui explorent les 
mers d'Europe et même de moi-mêriie. Ils ri'orit rien eii 
effet qui puisse attirer l'attention sur eux au milieu des 
form,.s naupliennes si variées c l  soiivmt si bizarrrs. Je 
capturais une de ces larves naupliennes présumant en 
elle une Zoé de Peneus, à cause de la ressemblarice du 
mouvement et  sous le microscope, je trouvais u r  nau- 

(Fig 2 )  TanuZs duliius? Kr.  25 fois grossi. 0 x 1  voit l'uuveriure 
d'entrée dans la c u i t &  recouverte par  lu cuirasse fornialit vofite ; u n  üppen- 
dice de la seronde paire de xiiarhoires joue dans c e t k  ravit6 Aiiprks des 

quatre paires de pieds i, k ,  1, m se  trouvent des i.hniirhrs de fc.iiillrts qui , 
plus tard,  formeront les cavités d' iucubat~on. 
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plicn immédiatement diffdrent dc cette ZoF ; jt! l'aurais 
sans aucun doute jeté de cbté comme coinpléternent 
étranger h la série de développements que je poursui- 
vais; si jr n'avais été préoccup6 vivement de la pensée 
de l'ètat nauplien des macroures supérieurs , cependant 
je croyais h peine l'avoir en ma présence. 

Déjh,depuis longtemps, j'avais cherchéchez les Edrioph- 
t,halmes après les restes du stade Zoé, que je supposais 
avoir existé chez eux, et j'avais saisi avec le plus grand 
z d e  tout ce qui rne permettait de me reridre traitable cet 
ordre refractaire. C'est pour cette raison que la courte 
indication de Van Beneden m'avait si vivement ému et 
m'avait poussé à rn'ucçuper de riouveau des isopodes i 
pinces. 

Sans cette disposition d'esprit, je m'en serais d'autant 
moins occupé que d6jà, une fois, je m'&tais tourmente 2 
ce sujet sur les bords de la mer Baltique, et qu'il n'est 
pas dc mon goût dc revenir deux fois sur le même sujet. 

Notre isopode à pinces, qui, dans tous ses rapports de 
structure, es1 un animal excessiveruc?iit reinarquable, 
nous fournit encore un deuxième fait digne de rernarque 
au sujet de la doctririe de l'or-igirie des espbces. Quand 
on rencontre chez les crustacés des pattes t e rmid  .es eii 
griffres ou en pinces, habituellement ellcs sont plus dè- 
veloppees diez les rnâles que chez les Semolles et attei- 
gnent souvent chez les premiers une grosseur démesu- 
rée. comme nous l'aroris vu plus haut chez le Melila. Uri 
exemple plus connu de ces diinensioiis colossales des 
piiices est fourni par les mâles des Crabes appelants (Ce- 
lasimus) ; on raconte qu'ils t,iennent en couiarit ces piri- 
ces trés élevées, comme ils s'en servaient pour appeler; 
ce dire n'est pas exact, au moiris pour toutes les espèces ; 
une petite espèce h pirices particuliéreirient grosses, que 
j'ai vue courrir par milliers, notamment dans les champs 
de Maudiocca, à l'embouchure du CambriBe, lec tierit 
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étroitement serrées contre son corps. Un second carac- 
tére fréquent des crustacEs mâles, consiste dans un plrrs 
grand dUvelopperrient des cils délicats sur le fouet des 
antennes antSrieures . Spence-Bate nornme ces cils 
auditifs (auditr~ry cilia), j e  les ai indiqués comnie or- 
ganes d'odorat, comrrio Leydig l'avait falt avant moi, h 
rrion insu. Ils forment d'aprks Van Reneden de lorigues 
e t  (>paisses touffes chez les males de plusieurs Diastylides, 
tandis q::e leurs feirielles cri possi:tlcint cil plus petit nom- 
bre. Ulance fait ramarquer la différence des sexes sous 
ce  rapport chez les Copépodes. On doit remarquer inci- 
demment que lc développenient prdporidérant de ces cils 
chez les rnâles, plaide, il me semble, beaucoup eri Saveur 
de  la fonction que Leydig et moi leur accordons, puisque 
d'ortliriaire los mâles sont conduits par l'odorat 5 la piste 
des feinelles eu rut .  

Chez notre isopode, les jeunes rnâles ressemblent a u x  
femelles jusqu'h la dei-nibrc mue précédarit la rnatui5té 
des organes sexuels ensuite ils éprouvent une transfor- 
mation importante. Ils perdent les appendices mobiles de 
la bouche, excepté ceux qui servent h l'critretien de  la 
respiration. On trouve leur iritestiil toujours vide e t  ils 
paraissent ne  vivre que pour l'amour. Ce  qu'il y a de plus 
rerriarquahle, c'est qu'ils a lkctent  deux lumies diïféren- 
tes. Les uns (fig. 3) ont des piiices puissantes, très rno- 
biles, B mors long e t  au lieu (le l'unique cil vibratile de 
leuin ferrielle, ils en portcmt de  12 h 17 envirori: distribués 
par deux ou par trois su r  les articulations du fouet de 
l'antenne. Les autres (fig. 5) coriser~vent la pince niassive 
de la fernelle, mais en revanche les antenues soiit pour- 
vues de cils olfaclifs beaucoup plus nombreux, rangth de 
5 à 7 ensemble. 

Eiicure un mut sur  le fait lui-rrihie avant de rri'oçcu- 
per de sa signification. Ilétait r ia tu~el  de se deniander si 
qiielqiiefois je n'avais pas atiaire B deux espbces diffé- 
rentes, avec des Semelles se  ressernblant beaucoup et des 
mLiles plus dif'fkrents, ou encore si les m5les au lieu de 
préseriter deux fornies rietterilent trariçhées, n'&aient 
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Fig. 3-6 

pas variables dans de t,rés larges limites. Je nc? peux ac- 
cepter rii I'urie, ni l'autre de ces ol!jectioiis. Notre iso- 
uode à pirices vit entre les filarnerits cntrt:lac& d ' u n e  

/Fig. 3) Tate d e l a  forrne Iiabituelle du inale de TenriiS duLiu; (?) Kr.  
90 fois grossie ; enlre les siipports de pinces font  illie lie les poils terrninüux 
de la seconde paire d':inie~ines. 

(Kg.  4) Région butcale,  vue rie dessous ; L , lèvre siipérieure. 

(Fig. 5)  S r t e  de l a  forrne plus rure de mâle grossie 29 fuis .  

(Fig. 6) Fouet de l'anteuiie du même, avec cils olfactifs, grossi YOf'ùis  

2G 
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algue qui forme sur  les pierres, a u  voisinage de la rive, 
uii rev6terrierit d'enviivii  LI^ pouce d'dpaisseur. 

Si on met une poignée de ce feutre ver t  dans un grand 
bocal avec de i'eau de mer  piire, on voit bientôt ses pa- 
rois s e  c o u ~ r i r  de ct?rilairies, du rriillier~s rriêirie d e  ces 
petits isopoiles blanchâtres. J'en ai  regardé  avec une 
loupct des milliers, et  j'cn ai  soigneusement examiné avec 
le rriicrosçope plusieurs cciitaiiies ; cependant je n'ai pu 
trouver aucune rliffërerice entre les femelles, ni aucune 
forriio interiiië!liaire aux deux sortes de inâles. 

l'our ceux qui rc-gardent le « plan de la création » 
co:iirne la « libre coricoption d7urie intelligence toute 
piiissaiit~ >> dorit les peiis6es sont rnfires avaiit de se  rria- 
nifesl.er d'une iiianiére saisissable à I'extc':r.ieur, pour ceux- 
lü l'existence rie ces deux sortes de  mâles sera simple- 
nicrit cuririix e t  paraîtra u n  pur c:apric,n d u  crdateur, 
puisqu'elle n'est explicable ni au point de vue de l'utilité 
pratique, ni par le plan type de coriforriiation. Au con- 
traire, au point de vue de la doctrine d e  Darwin, ce fait 
a u n  sens et uiie sigiiificatioil et ,  d'un aut re  &th, il paraît 
propre à jeler une certaine luiniére su r  iiiie question qui 
était considérée par Uronn coiritne l a  première et l a  
priricipale objoçtiori la iiouvelle thi>orie. Voici, cette 
question : coiiiirieiit serait-il possible que,  les diffSrcri- 
ciatioris les plus petites se  produisant 1'~iiie B la snite de 
l 'autre dans différerites directions, leur accuiriulation 
:!onriât naissance h des variétés et à des espèces, qni 
seraierit sépardes de  la îorriie m i c h e  d'une façon nette 
et  tranchée, coiilrile une feuille pëdonculée de dicotjli: 
cionkes s e  sfipnre de  la tige ; et pourquoi ces dii'férencia- 
tioris ne  se tieridi,aierit-ellcs pas canirne Ica lohcs i r r& 
guliérernent frisés d'un licheii avec le re-te du thallus? 

Laissons les ri12les encore soii111l:ibles ile nos isopodes 
2 pinces, conirrienccr l se diffërencier, cornrrie Uronn l e  
veut, tlaiis toutes directions: Si l'espèce était a d a p t k  à 
ses coriditions de vie, si soiis ce rapport déjà elle avait 
atteint et assiil+ son btat le plus favorable possible par  la 
conséquence naturelle (le la sblection, les tliff6renciations 
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concernant l'espéce en  tant qu'espéce devraient alors 
Bvitlciriiiient disparaître dès lour apparition , puisque 
aucun retour e n  arriére n'aurait chance d'être accepté 
comnie avantageux. La lutte reste donc seulement 
ouverte e1111.e les riiâles se  diff6re1iciarit au  poirit de vue 
des rapports sexuels. Ils peuvent ici obteiiir des avaii- 
tages sur  leiii3s concuiareii1s, s'ils parviennent, soit ~ 
~iioiiis sentir leurs  femelles, soit à trioins les saisir. Ceux 
dont l'odorat est  l e  plus délicat doivent vaincre dans la 
lutte pour l'existence, ceux qiii sous ce  rapport leur sont 
inférieurs, à moins que ceux-ci n'aient ii leur opposer 
quelque avantage, tel que des pinces plus puissantes. 
Ceux qui sont l e  ~i l ieux doués pour saisir. vaincraierit 
tous les champions nioiiis forteriient armés,  à moins que 
ceux-ci ne  leur  opposent quelqua autre avantage, comme 
u n  sens plus dhlicat. On compre~id  alors corninent les 
degrés in t e~~néd ia i r e s ,  riioins favorisés au poirit de vue 
du pel.fectioiiriemerit! cl'uri coté dos cils olfaclifs, d'iiri 
autre côté des pinces doivent disparaître du cliarnl~ de  
liataille ; deiix fornies nettement tranchkes, celle qiii a le 
meilleur odorat et celle qui a les plus fortes pinces 
doiveiil ~ s t e r  seules en prbsence. Pour  le nioinent, le 
currihat paraît vouloir décider en  faveur des derriierms: car  
ceux-ci se  tronvcnt eribien plus graiitl nonibre, peut-Gtre 
dans la proportion d u  100 contre 1. 

Bronri, pour eii revenir 5 suri ol>jecLioii, dusirait décou- 
vrir  eii f ave~ i r  de  la doctiine de Darwin un pri~icipe quel- 
coiiquc, s'appuyant sur  des coiitlitions int&riciires oii 
ou extérieures à l'aniical, qui donnât la raison pour 
1:iquelle beaucoiip d'espèces lie si? confondent pas 
eiisenilile par une séi ie d'étals iri:{.rriié.iiaires, el  qui 
forçât les tliff6r:rericiatioiis de cliaque espèce à s'accurniilrr 
seuleiiiunt clans uric: s d e  direclion, au  lieu de p o i i ~  oir sc 
produire dans toutes. Ce priiicipe, dans l e  deri!ic~r cas,  
comnie tlans bcaiicoup d'autres, se  base snr  l'existeiicit . 
seulcrnent d'un pelit nombre de directions dans lesquelles 
les modifications seraient en  rn&tiic: t c w p  des ariiéliora- 
tivns ; dans ces directions seulerrierit. les ilifi?renciations 
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peuvent s'accuinuler et s'affermir, tandis quo dans les 
autres, qu'elles soient indiffdrentes à l'espèce ou qu'elles 
lui soient préjiidiciables; elles s'èvanouissent coinnie 
ellos viennent. 

L'existence de deux sortes de mâles pour la niêrrie 
espèce pourrait peut-être ne pas être bien rare 
chez les ariirnaux dorit les rriâles s'éloigrierit beaucoup de 
la forme de la femelle. Pour ceux seulement que l'on peu? 
se procurer en nombre suffisant; on pourra se convaincre 
qu'on n'a pas affaire à des esliéces différentes, ou a diffé- 
rerits âges de la mt5rna espèce. Je peux citer uii secoiid 
exemple tiré de ma petite expérience peisonrielle.11 s'agit 
d'une cn:vettirie (Shorclioppcr, Orchcslia). Cet aiiiinal 
(fig. 7 )  vit dans des endroits iiiarécageux au voisinage de 

Fig 7 

la mer sous des feuilles en putréfactioii, daiis la terrSc 
meuble que les crabes de marais (Gelaszmus, Xemrnma 
Cyclog~apsus. e2c.) rejettent en tas autour de leur trou ; 
il vil aussi sur des bouses seches di: vache et  le croltiri du 
cheval. Il s'éloigne du rivage plus loin que la plupart de 
scs congdiièrrs (qiielqiics-uns à la vérité s'cnfonccnt 
daris le pays a un mille de distance et s'él&veril jusqu'à 
mille pieds sur les hautes montagnes, corrinie les Orckestia 
tahitemis, te2lurezs et syloicola). - Dela, il r'ksulte que 
le male s'éloigne beaucoup de bu tes  les espèces connues, 

(Fig . 7 )  Orchestia Daiwinii n. sp.  ~nâle. 
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par  les pinces puissantes d e  s a  seconde paire de  pattes. 
L'Orchestia gryphus des plages sablonneuses d e  
Monchgnt, montre seul avec lui une  ressemblance 
cYoignée, tandis que, d 'ordiriair~,  on reiicontre la forme 
habituelle de  pattes des Amphipodes. Il  y a chez cet 
Orchesiia Damoinii, une diffërcnce importante entre les 
deux sortes d e  niales ; cette diff6rence est si grande qu'on 
en  trouve difficilement une semblable entre deux espéces 
de même genre. Ici, comme chez I'isopode 5 pinces, on 
ne  trouve pas une longue série de formes s e  confondant 
entre elles, on n'en trouve seulement deux qui ne  sont 
liées par  auculi niernbre iriterrn4diair.e (fig. 8 et 9). On 

Fig. 8 et 9. 

considérerait sans hckitation les mâles comme formant 
deux espèces bien dist,i~ictes, s'ils n e  vivaient pas tons 
denx ensemble avec des femelles d ' m e  seule forriie. 

(Fig. 8 e t  9) Les deux sortes de pinces des Orchestie Darwinii mâle 
grossies 45 fois. 
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L'existeiicc de  cette doiible forme de pinces des mâles est 
d'autant plus remarquable qiie la forme de ces pinces 
s'éloigne beaiicniip de celle liabitiielle aiix antres esphces ; 
cela nous rrioritinc qii'ellas orit subi cles trarisformations 
corisid6ral~1les encore récetnii-ient: ce qu'on devait: tl&e le  
comrnencemerit, s'attendre i- rcnconter chez cette espèce, 
plutnt yiie chez d'aiitres. 

J e  ne  puis rri'ernpêcher de  faire remarquer 5 cette acca- 
siori qu'on ne  connaît qu 'me  sciilc cspbce de femelle pour 
deiix mâles. les 01-chestz'a iellr~ris et  s~Z.~; icn la  [d'après 
c r  que Scncr E.ito indique d a n s  son calaloguc). C m  deux 
sortes (le iii91es sont i4unicts eriseriililc daiis la Xouvelle 
Zélariile ; j o  irie'jrisque a pr6sumer qii'il s'agit ici d'un cas 
semblable ail pr6cédent. 11 ne  seriihle pas vraiseirilslal~le 
que dc~ux esp ims  d'arnpliipodes, proches parentes et  
vivaiit société puissent se  trouver eriseriilile ayec les 
coiiditiotis tl'existeriçe. De riiénie que les rri9les de plu- 
sieurs espéces de Jlélita s e  distinguent dc tous Ir! 
auti3es anipliipodos par leur piiissarite pince irnpaire, 
de  mêiiiti les femelles de  quelques autres espèces d e  ce  
rri61ne ~ C I I I Y  s'eii éloigrierit par  l e  développeinent d'un 
appendice particulier qui aide le rri3lo 5 les ttxiir.. Les 
iléons de l'avant-derïi6re raire de pattes se  prolongent en 
crochcts auxqueis lc mi l e  s e  crariiporine aviic les griffes 
de sa preriiii?re paire de  patles. Les deux espéces 
(fig. 10 et 11) chez lesquelles je connais cette forme sont 
les ariiniaiix les plus artleiits pour l'accoiiplement ; les 
femelles qui sont chargées d'ceiil's 2 un degré  quclcnnque 
de déve1oppenic:iit portent rn&ne sou~er i t  leur mâle sur  le 
dos. Ces deiix espbccs sont proches parentes avec le 
Ale'litapcc7.înala Leacli Gamnzar-us Llugesi Edw coniinu- 
ilchnent rhpand~i  su r  les côtes de  l'Eiifope et fréquemmen t 
exairiiiié ; ~riallie~ireust~rrient je ne Iroiive aucun ~wise i -  
gnernent pour savoir si les leinelles de cette espèce ou 
d'one autre curopdeniie possèdent iIn appareil semblable ; 
chez l e  Melila ezzlii tous les iléons ont la forme ordinaire. 
Que l e  Me'lita pnlmatn. possède ou non cat app~nd ice ,  
qu'il se  trouve chez deux ou vingt espéces, e n  tout cas 
l'existence de c e  crochet est très restreinte. 
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Fig. 10 Fig. 11. 

S o s  dellx espèces vivent cachées sous des pierres 
poshes à plat dans le voisinage de la riva; l'iint?, IeMetita 
messalina: si  haut srrr la plage, qu'c!lle est rarenient 
recoiivei-te d'eau, I'aiiti-e, le Melita insatiabilis, uri peu 
plus bas. Les deux espkces viverit réuriies eri riorribreuses . 
troupes. Aiiisi il ri'y a pas 5 cr*airidre que  des iriflue~ices 
pwtiirhatrices menacent plus soiivent que chez d'autres 
cispkccs le couplo amoureux, ni qiie le mâlc qui aiirait 
accideiitellement perdu sa  feinelle, ait pliis de difficulté 
que dans Ics aiitrcs csphces polir cri troiiver uric rioii- 
velle. Il est également difficile (le compreiirlre comriieril 
cet  appareil assurarit l 'accoi~plemeiit~~ pourrait ê t re  preju- 
diciable à d'autrcs espkces. Tant  qu'il ne  sera pas dériion- 
tré que nos espèces ont uri besoin particulier de  cet aypa- 
reil, ou que ce  inéiiio appareil soit pliis nuisible qu'utile 
a d'autres espèces, sa  priJsence seulement chez ce  petit 
nombre d'ampliipotlcs devra Btre regardde,  nori cornrne 

(Fia. 10) 11C.un de l';iv;iii!-dertiikre pa i re  rle p r t t e s  d u  ~ r i â l ~  e l  iléoii avec 

les trois a r l i c l ~ s  suivants de la même paire de p l t e s  r ie la kmi,lle de Meliln 
messalina, grossis 4û fois.  

(Fig. I l )  Iléon de la même paire de p a t k a  de Alclita insatiabilis. 
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l'ccuvre d'une sagesse calculaiit par avarice ses manifes- 
tations, mais coiiirne produite par un hasard heureux et 
inaintcriue par la sélection naturelle. Par  cette secoride 
explication lin fait isold coinirie celiii-ci est, compréhe~i- 
sible. tandis que l'on ne coi!iprend pas pourquoi le créa- 
teiir a favorisé seulerilciit cc petit norribre d'espèces d'uii 
appareil qu'il trouve cornpatible avec le plan gérikral de 
slructure des amphipodes, et l'a refusé à d'autres qui ont 
les mêmes conditions estérieires tic vie et qui montrent 
la i n h e  ardeiir extl~aort1inaii.e pour l'accouplement. 
Daris la société uu dans le proche voisinage des deux 
Melita, vivent entre aut,res deux Allorclmtcs que l'on 
rencontre aussi beaucoup plus soiivent par paires que par 
iridividus séparés el  dont les ferrielles ne présententpour- 
tant aucune trace de seniblnbles appendices. 

Agassiz a soutenu avec beaiicoiip d'esprit et dc compé- 
tence l'idée que les espèces Otaierit des personriiîicatioiis 
des pensées du Créateur. On pourrait, je pense, faire 
valoir contre cetkfaçon de penser le cas pri?céderit ct 
tous les semblables dans lesquels des dispositions égctle- 
ment utiles toutes les rspùces d'un groupe, manquent 
à la majorité e t  sont accordées sriiilcincnt à quelques 
favoris privilégiés qui ne paraissent pas en avoir besoin, 
plus qiie les autres. 

Parnii lcs nombreux faits concernant l'histoire natu- 
relle des crustac6s, sur Icsqucls la doctrine de Darwin 
jette une nouvelle et puis-ante lumière, qunlques-uns 
m'ont paru particuliéren~ent importants, ce sont : l'oxis- 
tence de m%lrs dimorplies chez les isopodes h pincrs et chez 
Orchestia Damcini, et aussi la disposition des chambres 
hranchialcs chez les crabes respirant l'air dans l'atmos- 
phère. R1alheiireusernent il rri'a été encore irripossible 
d'exariiiner quelques-unes des plus remarquables (Gecar- 
cinus et Ranina). 1.a présrncc rl'iinc cntr6e s i t u h  der 
rière les branchies n'a été remarquée, même comme fait, 
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lusqu'h présent que chez le Ralzina. J'ai de nouvelles 
obscrvalioiis à joindre à cette prcniibre. J'ai dé,jà mcn- 
tionné que,  coinme l'exige la doctrine de Darwin, cette 
ouverture d'entrée s e  forme de différentes faç~ins  dans 
les diii'Breiites familles. 

Chez lc crabe grenouille :Ranina) de la mer des Indes, 
qui ,  au dire d e  Rumph, se  plaît à s '&garer su r  lcs toits 
des riiaisons, l'ouverlure aiitrVrieure habituelle marique 
coiiiplètement d'après Milrie-Edwards, et on trouve sous 
lo commcncerncrit du corps post,driciir l'entrée d'un canal 
s'aboucliaiit dans la partie postérieure de la charrilire 
branchiale. 

La disposilion est  des plus simples chez la plupart des 
Grapsoïdes, par exemple, chez l 'Eh-a tus  Pzsonii,crabe vif 
et  charmant, q u i  monte sur  les Rhizophores Mangles 
dont il ronge les feuilles. Avec ses griffes courLes, niais 
extraordinairement aiguës qui picotent comme des épin- 
gles quand on le fait courir su r  la main, il grimpe avec 
ilrie trés grande rapidité su r  les branches les plus frêles. 
J e  plaçais une fois cet animal su r  rna main ; j e  l e  vis sou- 
lever l a  partie postérieire de sa cnii~asse e t j e  vis s'ouvrir 
par ce rnouve~rieiit su r  les derniéres palles de chaque côté 
une  large fente par où j e  pus voir jusque dans la profon- 
deur  d e  la chambre branchiale. Je n'ai pu depuis me pro- 
curer  cet animal remarquable; en  revanche j'üi pu sou- 
veut rép8ter la même remarque su r  un autre animal de  
Iü rrihne farnill(~, (un vrai Grapsus, a ce  qu'il rrie seiriblc) 
qu i  habite souverit les rochers de nos côtes. Pendant que 
la partie po-téricure se  sou1i:ve et, que I'oiivert~ire d m t  
nous avons parlé se foririe, la partie antérieure du corps 
paraît s'abaisser e t  l'ouvertiire antérieure d'éntrée se  
rétrécir ou se  fwrrici. tout-8-Sait. S o m  l'eau, l e  soul8ve- 
ment de la cuirasse n'a jamais lieu. L'animal ouvre sa  
cavité hrarichiale par devant ou  par tlerriére, suivant 
qu'il doit respirer dans l'eau ou dans l'air. 

J'ignorc, comment a lieu le soiilévcriicrit de la ciiirasse ; 
cependant j e  crois qu'il est produit par l'augme~itation de  
volume, au mo3;en du liquide du corps, d ' m e  poche faisant 
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saillie de  la cavité du corps dans la chambre branchiale 
sous la partie postgrieure de la cuirasse. 

J'ai remarqiié aussi ce souli?vemerit de l a  cuirasse chez 
quelques espkces des genres parents Sesarnza et Cyclo- 
grapszcs. Ces animaux se  creusent des trous profonds 
dails un sable vaseux ; ils circulent palfois s u r  la vase 
hurnitie et se posent comrne à l'affût devant leur  trou. 
Il faut at,tendre souvent longtemps aprés leur sortie 
de l'eau pour que ccs animaux ouvrent h l'air lour cavité 
branchiale, car il existe chez eux u n  appareil merveilleux 
en  vertu duquel, même hors de  l'eau, ils peuvent conti- 
nuer  encore lorigtümps à respirer par  la respiration aqua- 
tique. Les ouvertures pour la sortie de l'eau qui a servi 
à la respiration, s e  trouvcnt cornme on sait, chez cet ariirnal 
comnie chez la plupart des crabes, dans les coiris ant6- 
r ieurs du cadre buccal, tandis que les ouvertures d'entrée 
dans l a  chambre hranchiale s e  continuent, des coinspos- 
térieurs de  ce  cadre jusque s i r  la prerrii&r-e paire de pattes. 
La partie de la cuirasse qui s'étend su r  les côtés de la 
hoiiche ent re  les dciix sortcs d'ouverture (r6gion ptery- 
gostoniienne) paraît partagée en petits c a n d s  d'une 
extrême régiilarité ; Milrie Edwards avait ddjà fait res- 
sortir ce fait çornme uri caiaaçtére partiçuli8remerit étori- 
narit. Ce qui produit cet aspect ce sont en  partie de petites 
éminences marnelorink, en partie, et surt,oiit des poils 
recourbés en forme de  genoux: qui constituent en quelque 
sorte un filet s e r r é  et fin, uri tamis étendu s u r  la surface 
de la cuirasse. L'eaii qni sort  par ondées de la charnhre 
branchiale s'éleiid en un instant dans le réseau des poils 
et  est ramenée dans cette chambre grâce a un appendice 
de l a  patte mâchoire, qui joue dans la fente d'oiiveri,iire. 
L'eau en  s'étendant en iiiie mince couche sur  la cuirasse 
se sature d'ex>-gène et peut ensuite d e  nouveau servir à 
la respiration Pour  compléter cette disposition, les patt,es 
mâchoires extérieures présentent comrne on le sait 
tlepiiis longtemps une cré te  couverte d'une Apaisse 
frange de poils qui corrirrierice pi' devant au  voisinage de la 
ligne médiane et  s'étend en arrière et en  dehors jusqu'aux 
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coins postérieurs du cadre buccal. Ces deux cannelures 
du côté droit e t  du côté gauche, forment ainsi iin triangle 
avec  la pointe tourride en avant, un brise-larries par  le 
moyen tlüquel l'eau Jaillissant de la chambre branchiale 
est retenue par la bouche et rainrriée de nouveau à la 
chambre branchial?. Dans un a i r  très hiimirle, la provision 
d'eau conteniie dans la chambre branchiale peut suffire 
pendant iinc heiirc, et dés qu'elle vient à sa fiil, l'animal 
soul&re la cuirasse pcur laisser parvenir par derrière l'air 
ai ls  branchies. 

Chez l'lii7v@ia Gonagm,  les ouveriures servant 5 la 
respiration aSrierine, ne se trouvent pas, comme chez les 
Grapso ï r l e~~  en dessus, mais en di.ssoiis de la derniéire 
pair,: de  pattcs, sur les celés du corps posltiiieiir. 

Les Ocypoda sont des c r a l ~ e s  trés agiles et ercliisive- 
rnerit terrestres ; ils se conserve~it  à peine ut] joiir daiis 
l'eau! et, rnême, bien avant ce temps, arrivent à un  etat, 
d'affaiblissenierit complet oii tout mouvement spontané 
cesse. :l)  Cliez ces animaux, on conriait tléjh depiiis long- 
temps saris en avoir pressenti la liaison avec les cavités 
branchiales, ;in appareil p a r t i d i n r ,  situé ai ls  pattes dc la 
troisième ct  de la quatribrrie paire. Ces deux paires de  

. pattes sont plus rapprochées l'uiie de  l'autre que les au- 
tres. Les surfaces h u r n é e s  l ' m e  vers l 'autre de leur ai.- 
ticle bxsilairo, soient la surface postérieui~o de la troi- 
sibme et antérieure de l a  quatriémc paire de pattes, sont 
plates ct  lisscs, e t  leur bord porte une dpaisse rang& de  
longs poils brillants comme la soie et d'une forme carac .  
téi,ist,ique. Milrie Edwards compare avec raison ces sur- 
faces a cause de  leur aspect, à des surfaces articulaires 

(1) J 'a i  o b s p n é  ceci, non pas dans ln  mer, mais dans des bociius reiuplis 
d'eau ùe nier. On pourrait penser qiie ces oniiriaiix q';rfT.~ibliswrit et iriaiireri~ 
non p r r r  qu ' i ls  sont sou.; l 'rail, mais p r : ~  qu'il- ont consoiiim6 l'oxygrne 

qu'clle ronlimt 
Dans eetie même eau, d'oii j'avais retiré un Ocyporle privé de connais- 

sance. j ' ü i  mis un Lupitr dà:icnnthri qui. par u n  sljoiir darisl'air, était arrive 
au  mêine état rjue l ' 0 c y p o d a  par  w n  séjour dans l'eau ; l 'un et  l'autre 
r ~ ~ i n r r n l  à enx. 
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et pense qu'elles servent à diminuer le frottement entre les 
deux pattes. En arlmett,ant cette explication, on est force 

Fig. 13. Fig. l a .  

de se den~ander  comment cette disposition pour diminuer 
le frotteinent est utile précisément chez ces crabes e t  pré- 
cisément eiitre les deux paires de pattes. D'un autre coté 
ces çiriguliéi-es traces de poils restent inexpliquhes et 
doivent au contraire augmenter le frottement. En pliant 
dans tolites les directioiis les pattes d'un grand crabe de 
sable, pour voir quels élaient les riiuuve~rierits de l'aniriial 
dans lesquels le frottement avait lieu à cette place, si ces 
nioiivemerits lui étaient particuliSreirient importants, o i ~  
s'ils étaierit souvent renouveltis, je remarquai après avoir 
fortement écarté les deux pattes l'une de l 'autre, dans le 
fond, entre elles iine ouverture ronde et consirl6rable 
par laquelle l'air pénétrait facilernent dans la chanibre 

(1:ig. 12) Entrée poslérieiire de la charnhre hranchial~ rie 170cppodn 
rhomlien Fahr .  Grandeiir naturelle, la  cuirasse et la quatrième patte di1 
côté droit ont été d e v r e s .  

(Fig.  13) Pointes de qudques poils dc la base de la Lroisiome paste, 
grossies 15 fois. 
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branchiale, e t  dans laquelle 011 pouvait introduire 
une fine baguette. L'ouverture s'abouche dans la 
chambre branchiale, derrière une smpape qui se  trouve 
su r  la troisiéme patte à la place d'une branchie manquant 
chez 1'0cypocla. Cette ouverture est latéralexnent bordée 
par des rebords qui s'élévent au-dessus de l'articulation 
de la patte e t  contise lesquels s'applique le bord inférieur 
de la cuirasse. Vers  le dehors, elle est recouverte par ce 
rebord formant voûte et ne laissant qu'une étroite fente 
entre lui e t  la cuirasse, qui précisément ici fait saillie vers 
le bas plus loin que d'ordinaire. Ainsi se trouve forrnd un 
canal complet. Taridis que le Cgrapsus  rie laisse entrer. 
que par devant l'eau à ses branchies, chez 1'0cypodu je 
la vis entrer aussi par l 'ouverture que je viens de décrire. 

Cette situation de l'ouverture postérieure d'entrée et, 
ces mêmes caractéres de la troisième et de la quatrième 
paire de pattes se retrouvent cli[:z deux autres esp6cr.s 
étrangères l'eau et de la r r i h e  famille que l'Ocypoda ; 
- j'ai eu l'occasion de les examilier. L'une, peut être le 
Gelasimus tocans, vit dans les marais de SIanglcs et aime 
h munir l'ouverture de son trou d'une cherninée cylin- 
drique epaisse et haute de plusieurs pouces ; il a lès 
brosses de la première articulation des palles eri question 
formées de poils ordinaires. L'autre (l,, un Gelasimus plus 
pctit qui n'est pas décrit dans l'histoire naturelledes criis- 
tac& de Milne-Edwards, aime les endroits secs et rie craint 
pas de circuler sur  le sable brûlant sous des rayons ver- 
ticaux d'un soleil de midi, dans le riiois de d8ceriihre ; il 
peut aussi supporter un séjour d'au moins plusieiirs 
sernaiiies dans l'eau. Celui-ci a, au contraire, ses hrosses 
dépourvues de piquants e t  formées de poils délicats 

(1) Le plus pelit Gelr~simus est nussi re~narc~uable eu ce qu'il fait appa- 
raiire d'une facon pariiculièrcmeiit saisissable à l 'œil,  le cliaugcrneul 
c1iainéli.ontique de ses coiileiirs, parlicularité que  prbsentent anssi d autrrs 
crabes. La partie postérieure de la  cuirasse d'un mâle que j'ai la devant 
moi, brillait il y a cinq minutes, lorsque j e  le pris, d'un blanc éblouissant, 
maintenant elle se monire à la même place de couleur gris mat. 
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comme ceux de l'Ocypocla, et même plus délicats et plus 
rdgiili&rerrierit serrés. Quelle signification poui~i~aierit 
avoir ces singuliers poils; si ce n'est celle de tenir éloigriés 
de la chambre hranchialc les corps étrangers, de rendre 
lilire l'air. qui passe aupi.& d'eux, ou peut-être corrime 
leur aspect rappelle les cils olfactifs des crabes, surtout 
chez le  petit Gelasz'.mus, de servir h l'olfaction ? Ce serait 
trop nous 6loigrier de notre sujet, que d'esarriirier l'inter- 
pretation qu'il con! ient d'admettre. Remarquons ccpcn- 
tlaiit que chez c m  deus  (1spBcr.s e t  paiticiilihrcrnent chez 
l'Ocypode les cil? olfactifs sont très atrophiés à leur place 
habituelle et les fouets des auteurs n'ex6cuterit jarnais 
dans l'eau ces moiiveineiits rapides qu'on leur voit faire 
chez d'autres crabes et mêrrie a~iss i  chez le plus gros 
GeZasimus. En tout cas, on aurait le  droit de chercher 
l'organe de  l'odorat, chez ces crabes respiraril l'air coiiiine 
chez les verlébrtk q u i  respirent l'air à l'eiitr8c des voies 
respiratoires. 

(A sinire). 
--- 

NOCVELLES ZOOLOGIISIXS. 

Les pelotles de l?estomec du lupiri. 

E n  1685, Corwad Peyer ,  signalait dans sa Meryco lo-  
gia la présence de pelotes stomacales chez les lapins. 
Il les croyait forinties su r  place, c'est.-à.dire tlans l'esto- 
mac mérne. 

Daubenton, q ~ i i  s'en occupa a p i h  lui, adiiiit celte 
riinnihre tlc voir. Plus réceriirrient, I I .  G. Colin (d'AlToit) 
éiiiit l'avis que ces pelotcs ne  sorit autre chose que des 
bols alinlentaires prrivés intacts à l'estorriac. Tous trois 
Btaient dans l 'erreur. Telle es t  (lu moiiis l'opinion de 
M. Ch. Morot, qui vient de repieridre l'étude de la 
question. 

Vingt séries d'expériences co i i~ues  diiris l 'esl~rit le plus 
scientifique e t  conduite de la façon la plus corisçiencieuse 
ont permis i l'auteur de donner sur  la iiature, l'origiiie 
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et le rSle de ces corps les reriseigiiemerits prècis coiisi- 
gnés daus l e  travail qu'il vieut de publier dans les ;21é- 
moires de la Socie'Lé Centrale de Me!deciine e-ét&rPfiaire. 

Aprés quelques considérations s u r  I'anatorriie et  la 
physiologie de  l'appareil digestif des LGporidés, M. Mo- 
rot donne iine doscriptJion tidtailléo dos pclotes stomaca- 
les. Ce  sgnt de petites niasses arrondies revêtues d'un 
endiiit muqueux foimaiit à leur  surface une mince pelli- 
cule plus ou irioiiis brillante. Leur  nonil>re peut depasser 
quatre cent,  leur poids total peut alt,eiritlre soixante-dix 
grainnies. Localis6es dans le sac gauche, elles ri(? se iaen- 
contrent janiais dans le sac droit. 

L'auteur expose ensuite avec clcltails les series d'espk- 
riences qu'il a effectudes. Nous rious coritenterons d'cn 
donner ici les rksultats les plus iiiiportants.Ces expérien- 
ces élablissent que  : 

1"es lapins doinrstiques tenu: à l'abstinence alinien- 
taire seule, pcridaiit un teiiips plus ou moins lorig, ne  
laissent ordinairement pas de crottes dails leur habitation, 
tandis qu'ils en laissent toujours lorsqu'ils sont tenus 
pendant le même temps h l'abstiiience alirrierilaii-e et 
slercorale. 

%%a produclion de pelutes storiiacales ebt arrêtée dés 
que les lapins, recevant 5 manger coninie d'habitude, sont 
p r i ~ é s  de  l'ingestion des crottes.  

3" Elle rkapparait quand on fait cesser cette pri- 
vation. 

4 q J e s  lapins domestiques ont deux espèces de  crottes : 
Les unes pelliculdes lie se t iwver i l  que dans les déjeç- 
tions des sujets privés de l'ingestion des crottes,les autres 
.rzonpelliculdes sont rnfildcs aux  p r ~ m i h r e s  chez les ani- 
iiiaiix pr6cités et coinposent exclusiveiiient les déjections 
dcs sii,jcts placSs dans les coiiditions ordiilaires. 

Ci0 Eii raison de la présence des pelotes stercorales pel- 
l i c i i l h  dans l e  rectiim de  la plupart des lapins et ilans 
les déjections de tous ceux qui sont privés de l'irigehtion 
des crottes, l'absence constante de ces pelotes d a m  les 
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ddjections dcs lapins soumis à u n  modus ~ i v c n d i  ordi- 
naire n e  peut être expliqii6e pue par leuv Irarzsmigra- 
tzon slomacaie. -De l'ensemble de  ces faits se dégagent 
1i:s trois pointe principaux suivants : 

1" Ln di~pai-ition des crotlcs s'explique p w  leur dè- 
glulition. 

2 T b t d e s  les pelobes slercorales ~fi~qér6e.s dem'ennent 
des pelotes stomaca2es. 

3' Les petites masses arrondies d u  oent~icu2e ne se 
pr-oduisend que lorsp.ce l'inpslioiz des c~otlcs  a iieu. 

Xous pouvoiis donc coriclure avec l'auteur qiie I.ES 

PEI,OTES STOYACAI~ES DES L E I W I U D ~ S  SONT DES CROTTES 

INGÉREES AU SORTIR DE L'ANUS ET ARRIVEES 1STACTII.S AU 

VENTRICUIX. 

M. Morot a de plus constat4 exp6rirneritaleirie1i1 qu'aii- 
cun aliinent n'arrive en pelote au ventricule (M. Coliri) ; 
qiic les aliments ne se  pelotonneiit jamais dans l'estomac 
(Peyer-Dauberitori) ; que les léporidés lie ruxiiinent 
point (Gesner, hldrovaiide, Peyer ,  Uuverney, Moniez). 

L'auteur s'est assur& de visu que l'ingestion des crot- 
tes est un acte habituel. Elle a oidinairenierit lieu aprAs 
chaque repas nocturne, lorsque les aniinaiix n'ont plus 
faim et bien qu'ils aient encore des alitïicnts à leur dis- 
position. - L'ingestion est alors l indi t . .  Les léporidés 
praliquent aussi cet acte pendant le jeûne, mais à ce 
moment l'ingestion est illimitée. 

Lc ph6rioiii8ne étrange de l'ingestion des crottes 
étant bien et dîimeiit constat&, reste a savoir pourquoi il 
a lien. M. Morot considère cet  acte cornnie exc2usice- 
m m !  physiologique, e t  pour lui: l'ingestion stercoralo a 
pour but de faire subir une retl'ic/eslion aux ali~nenis 
incoinplétetnent digérés. - La rapiriite du  premier par- 
cours alimentaire (onze heures er] rnoyeniie chez les 
lapins), et le peu de Ùigeatibilittl! des substances ligilcuses 
dont se nourrissent les léporiilés démontrent en cfiiit 
l'utilité de cctte redigestion. De plus, comme l'a reconnu 
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l c  savant vétériiiaire de Paris ,  la privation dc l'ingestion 
des crottes chez les lapiris bien nourris améne rapide- 
nierit la mort. C'est donc un acte indispensable à la  vie 
des arii~rinux qui nous oçcuperit, acte puremerit physiolo- 
gique qui n e  s'accomplit, d'après l'auteur, n i  sous l'in- 
fluence de l'instinct de conservation, ni sous celle de  
l'instiiicl de propreté. 

G. DUTII,I.EUI,. 

Camille-Joscph Davairic est n6 à Saint,-~liilarid-les- 
Eaux  (Nord) en mars 2812. Ceux qui l'ont coririu enfant 
assurent qu'il fut de horine heure réflëchi , examinant 
toutes choses et questionnant su r  toutes choses, c o ~ r a r i t  
aprés l e  papillon, les brins d'herbes rares,  les caillous 
qui n e  ressernhl~ii t  pas aux autres , les petites hêtes aiix- 
quellcs personnes n e  prend gartls. 011 devinait en lui un 
observateur;  il voulait ê t re  naturaliste, et ne  choisit pas 
le  dur  e t  fatigant rridtier de rrihieciii. Sa tlièse, tioiit lc 
sujet est chirurgical, parce qu'il lui sernblait plus posilil', 
est soutenue par lui à 25 ans. Il a hâte de terminer ses 
études obligées. puis il se  livre peu prbs esçlusiveiiit?ril 
5 l ' l~istoire rialiirelle , e t ,  su r  Ics instaiic,es de ses cama- 
rades d'alors, su r  lcs conseils de ses rrinîtres, il se rilet h 
l'usage d!i microscope, rechercliant d e  pr6férencc l'étude 
des iritiriimen!~ petits, dcs traincs profondes des tissus , 
des ronages les plus iriyst6rieux de la vie. 

' E n  i'rBqiientarit les hhpitaiix. Davairle avait suivi le 
service de Rayer ,  q u i ,  poursuivaiit ses études de  m6de- 
cine cornparSe, se livrait à des recherches de  détails 
anakmiques et physiologiques coricer~~iarit les ariiinaux 
infërieurs. Le  niédeciri de la charité reinarqua le jeune 
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ét~idiant  riaturaliste et  se l'atiaclia coriirrie aide, el l 'élbvu 
et l e  maître cirilentèrent ainsi une ariiitié qui ne se dé- 
ineritit jamais. Aussi trouvons-nous dans les archives do 
rriétiecirie cornparéc Sondées par I Z a ~ e r ,  ari premier tra- 
vail de Davairie, le premier irnprirné, croyons-rious, aprés 
sa t h i x ,  sur le phlhh+lzsis alti et 7;u lm  ries hêt.es bovines, 
maladie due à uri parasite (lu genre Hmnzatopinzcs, qu'il 
distirigua par plusieurs caractères des espèces du rnême 
gcnre.  Lorsqiic: Ragcr foiide la Soci6ti: rlc Hiologic ; qui 
dès son début, appelle su r  elle l'attention des investiga- 
teurs d u  grand dornairie rie la physiologie , Davairie est 12 
aussi, prctarit uri concours empressé h la nouvclle Société 
e t  à son foiidatcur, et eriiichissanl ses comptes rendus 
et  mémoires de travaux incessants et intéressants dalis 
lesquels on rencorilre toujnuss, soit un fait nouveau, soit 
une interprétation nouvelle d'iiii fait nia1 6tutlié ou in- 
complétemeiit connu. 

D'autres pliis aiitori:fis que iioiis irisistkront hicntOt s u r  
l'importance dcs travaux de  Davaine en physiologie 
hu~naii ie et  eii zoologie, et  nos lectcurs anciens ont eu 
d'ailleurs la piinleur de la pliipart de ccs trxvaux, irisé- 
rés  dans la Gazette ?n&dic:ale , pour la pïeiniére lois, 
avec les p rocès -~e rbaux  de  la Société de Biologie. E n  
parcourant la liste qui terminera cet article, ils sc  rap- 
pelleront sans tlouie ses recherches de 18-i9 A 1859 s u r  
la çénéi-ation de l 'huitre, les globules hlarics (lu sang 
huiriai:i5 les cyslicerqucs du t i s u  cellulaii,e, les kystes du 
Soie, les anirnalculcs iiifiisoires, la irialadie rlii blé, les 
coiirlitinns de 1'exist.crice et de la iioii existence de la 
réviviscerice cllez certaiiis aiii~riaux , etc. Plusieurs de 
ces rnénioires iriipoi*taiits ont été couroririés par 1'111s- 
t i l i i t ,  e t  avaiciit corieacré ddj3 en F i m c o  c t  à l'étxanger 
la rCpulatioii rlc Davaine. En 1860: soli traite' des ento- 
soaires et des mnludies cern7,i~~euses de l ' lzomne le  niet- 
tt.nt rliicic16iiicrit eii relatiori avec le irioiide savarit ; il 
devient l'horrirrir: coriipéterit tuujours corisulté , et vou- 
lniit justifier la bonne opiiiiori qu'oii a de lu i ,  il cotririiu- 
nique h1'Iristitut et P la Socikté de Biologie ses prernii3res 
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recherches su r  la contagion des rilaladies charboiiiieuses: 
la bactérirlie constitue le seul agent appréciable de  la 
contagion f6condc, décourerte qui suffit à illustrcr un 
homme de science , et l'Institut, disposant d'une d e  s t s  
récompenses eri faveur de Davaine, lui décerne e n  1865 
le prix Urkant. 

Patroiiné par Rayer.  qui le fit nomrner inédecin par 
quarlier du chef de 1'Etat et médecin ordinaire de p l ~ i -  
sieurs riletnbres dc la famille Rothschild, Davaiiie n'eut 
pas besoin de consacrer ses journées à la clientèle. 
Chose ra i te  , il n'était puiiit arribitieux d 'argent,  et son 
iriicroscope, un laboratoire improvisè partout où il se 
rciiiiait, suffisaient à ses goûts simples. Bon et  serviable, 
il était accessible à tous e t  a d o m 6  d'utiles conseils 
tous ceux qui allaient frapper à sa porte. Ennemi des 
discussioris inutiles, il ne laissa pas d'ennemis et  rr'ern- 
ployait jamais l e  rnot adversaire. Reçu meinlire de l ' ilca- 
cléinie , e n  1868, e n  r.ernplacen~rit de  Tr.c?usscnu, il ii'as- 
sistait guère  qu'aux séances où les travaux analogues 
aux siens s e  trouvaient à l'orilre du jour, et il prenait 
volontiers la parole. Il h isa i t  autorité c t  on l.'éçoutait. 
Liie corrcspondance active avec les savarits de  sa ccim- 
p6terice le poursiiivait paintout, et l u i ,  si calnie rl'ordi- 
r iaire,  était qiiasi,joj-eus lorsque nous lui remettioiis 
qnclque miricc hrochurc , arrivtit? d'Eiiropr. oii rl'i\~ii& 
riqiie pour lui, avec quelque bacterie pour siijet. 

Après de longues soiiffrances , Daraine est mort i la  
caiiipagrie l c  13 couran l ;  ses obsGyues orit cu  lieu 3 
Paris  ; il  a forinelleineiit deniaiidé qu'il n'y eût aucuns 
honiicurs rendus à sa  dépouille. La r5putatioii qu'il laisse 
suffit, en  effet, à sa gloire scieiitifiyiie. 

Voici la liste aussi complbte que possible (les travaux 
de  Davaine : 

18~37. (Thbse de  doctoi-at), Paris ,  i~i-io.  
1843. Note s u r  le phlhii.msis uni et t d r t e  (espbce 

Lioviiit:). Iri-Archives de ~riétleciiic! cori ipürk,  p .  213. - 
Cas de rhinocHphalic chez LU lapin. In Comptes-rendus 
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de la Société de Biologie, t .  1, p. 167. - Cas de cyclocé- 
phalie chez un  fmtiis de cochon, ibid., p .  108. - O b s w  
vations pour servir à l'histoire de q ~ i d q u e s  rnoiistriiosités 
de  la face (en collaboration avec M. Ch.  Robin). In  
Mémoires de la rnemc! Société, t .  1, p. 43. 

18i4. 23 Fréparatioris concernant le  développement 
du cerveau hiirriain, de 5 semaines à 7 mois, IiiSraité 
coinplet de I'ariatoiriie de I'hoirinie , par. Bourgery et 
Jacob, t .  18, plaiiche 10 bis. 
IY59. - Siir l'os thyro-hyoiclieri des hat,raciens anoii- 

res, Ln Comptes rendus de la Societé de Biologie, 1. 1, p. 
150. - Recherches sur  la génération de l 'huître. (En 
collaboration avec M .  Chaussat), ibici.; p. 98. - Sur la 
mutabilité de la coloration des rainettes, ibid : p. 153. - 
Cas d'œuf double de Paludine vivipare et de Planorbe, 
ibid., p. 88. - Cas d'hypi:rencEphalie chez un erribryori 
de poulet. ibid., 11. 123. - Cas de sciesure de la voûte 
palatine e t  de la lèvre siipCrieiire (gueule de loup) avec 
ddformat,ion du cerveau chez lin f a t u s  huniain, ibid., p. 
124. - Cas de rhinocéplialie chez un lapin, ibid., p. 167, 
- Ol-iservations pour servir h l'histoire de yuelqiies 
inoiistruosittk rlc la face (en collaboration avec M. Char- 
les Robin), ibiil p. 43. - Cas (le cyclocérilialie chez uri 
fœtus de cochon (en collahoration avec 31. Chaiissat, ibid. 
p.- 198. - Abaciice de la plupai't des vortbbres caudales 
chez le chien, i bid, p. 119. - Cas (j'atropliie partielle de 
la moelle épinière au niveau de son renflemerit lorubaire 
coïiicitlarit avec Urie atrophie dos raciiies aritérieiirw cor- 
resporiilarites et avec une paralysie du inouverneiit vo- 
lontaire dans les membres postérieurs, observés chez un 
jeiiiie agueau (c r i  collaboration avec Claiirle Herriarti), 
ibid. p. 120. 

1850. Sur la iiat,iit5e et les fonclioris do l'orgnrio palat-iii 
(les Cypriiis, ibid., t .  II, p. 281. - Iicclierches sur  les 
globules blaiics du sang de i'hoiiiinc, et des animaux, ihid. 
p. 103. - Descriptiori i1ii squelette ( i ' ~ i i i  poulct double 
iiioilocéphalieri, ibid. p. 13. - Iluplicité de la face chez 
les oiseaux5 ihid. p. 97. - Remarques s u r  une observa- 
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tion de  fœtns anencéphale, ibid. p. 108. - De l'absence 
congéniale di1 radins chez !'homme, ibid. p. 39. - Deux 
cas d e  S~lsiori des dents, l'un d'une iiiçisive surriuméraire 
avec une incisive norniale chez un enfant, l 'autre de deux 
m o l a i i ~ s  chez un adulte ; avec des rernarqiies siir ce vice 
de conforrriation. ibid. p. 16. - iixarricin d '~ ine  rriain e t  
la nloitié inférieure d e  l'avant-bras affectés d'élépliaiitia- 
sis des arabes (eri colloration avec M. Raxer),  ibitl. p. 67. 
- Note sur une tumeur iiitl~t,erini~iée des os maxillaires 
d u  bœuf, ibid p. 110. - Cas dc compression de la por-  
tion Ihnraciquc de  l'cesophage par  une ruasse tuhorw-  
leuse développée dans les ganglions du mkliastin posté- 
rierir, ayant c a i i d  la mort chez un lapin ordinaire (Simin, 
capucins), ibid. p. 90. 

1851. Coriferve parasile siir Ic Cyprinus carpio,  ibid. t .  
III. p. 83. - Sur  les larves rendues avec les selles, ibid. 
p. 212. - Siir des granulations graisseuses du rein chez 
l'homme, ibid. p. 151. - Recherches anatomiques sur  le 
Mermis. III-Annales de la Soçiktd eritorriologiyiir, p .  
CXIII. 

l832. Recherches s u r  la g4riération des Huîtres; Par is ,  
iii-8". Extrait  des comptes-reiiclus de  la Société cle Biolo- 
gie, t. IV. p. 297. - Cas de  c~s l i ce rques  du tissu cellu- 
laire interrnusculaire observés chez l'hornrne (eri collabo- 
ration avec Follin), ibid.p. 19.- Kyste hydalique de foie 
ayant subi une  trarisfoimation athéromateuse chez l'horn- 
me, ibitl. p. 17. - Examen d'une concrétion sanguine 
extraite de  l a  veine saphénc et  regartike comme 1111 

h81iialozoaire, ibirl. p. 127. - Larves rendues avec les 
selles par uii homme, ibid. p. 96. - Description d'uri 
kyste pileux de l 'owire  droit, ibid. p. 36. - Sote  su r  uii 
kyste pilenx de  I ' o ~ a i r e ,  ibid. p. 127. - Note su r  des 
kystes séreux du foie formés par la dilatation des con- 
duits biliaires ou des cryptes de  ces conduits, ibid.p.54.- 
Exaineii riiicroscopique de deux cataractes lenticillaires, 
ibid. p. 163. - Mémoire su r  la paralysie générale ou 
partielle des deux iieifs de la septiérrie paire , ibid. 
p. 137. 
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18X.  Siir des anirnalciiles infusoires trouvés clans les 
selles de iiialadrs atteirits du choldra et d'autres affec- 
tioiis. In-Conipies rendus de la Société de Biulogie, 2" 
série. t .  1, p .  1%. - Sur des ui~Aolliires parasites dans 
la vessie urii1nii.e des tritons, ibid. p. 170. -Sote sur  
une tumeur s icpl ière  contenant une quanlité prodigieuse 
rl'œlik tl'lielmirithes. observ6e siir un  poisson nonirriée 
Aigle-Bar., ibid. p. 141. - Recherches sur les vers de5 
~aisst?niix l~rilnioiiaires ct dvs Iii~onches chez le marsouin, 
ibicl. p.  Ili. 

1853. Remalyues sur les corpusciiles du sang rle la 
1,arnproie et  sur ccux des  aniniaiix en gAriCrnl, ibirl. 2' 

. +rie, t. 2. p. 51. - Recherchas su r  les hyrlatides, lcs 
échiiiocciques et le camure et siir leur développernerit, 
ibirl. p. 157. - 1)escription de deux pr~oductioris po l~pi -  
formes [ l u  col de l'utrrus, coristit,u6c:s par une siriiple 
exterision des 618irierits de cet organe (en collaboratiori 
avec AI. I,aboulliérie, ibid. p.  ,142. - Cas de garigréiie 
i-ie l'arnj~gdale daiis la scarlatiiie, ibid. p. 49. - Tiecher- 
ches physiologiques sur 1,i nialadie d u  bl4, connue sous 
le ~iorii rle nielle et sur les lielinirithes qui occasioiinent 
cetle riialatlie. In Comptes rendus clti l'Académ,e des 
Sciences, t. XLi. 

1856. Reçhei-ches expérimentales sura la vitalité des 
ai.giiillules du blé nie116 & l'état de larvt: et l'état 
arlulte, ibiil., t .  XLIII. - Recherches sur l'anguillule 
du  blk iiie116 coiisidérée au point t h  vue tic l'histoire 
iiaturelle et de 1'agi.icultiire. Paris, iii-bY Extrait des 
Comptes reildiis de la Sociéti? de Hiologie, t. III. - Re- 
cherches su,- la vie latcnlc do rlu-lques aiiiriiaux et de 
qu~lques  plantes, ibid., p .  3'3. 

4857. - Sotc sur c n  cas de kystes hydatiques mulli- 
ples. (En collab»ratioil aï ec 31. Charcot). I n  Ménioixs de 
la Société de Biologie, 2"érie, t .  I V ,  p. 103. - Sur un 
cas de rilaladie tie la balsamirii! des jardins. (Tmpa- 
lieïzs ba2.samina). Iiiid. p. 131. - Ue l'action d u  caxiure 
siii. lo cerveau (T'ouînis). Iliid. p. 177. 

1858. Recherches sur le dé1 eloppenent de l'ceuf du  
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Trichocéphale dispar et  de  I'Ascaride Iombricoïde. In 
Comptes reridus d e  1'Acadéniie des sçiorices, t. XLVI, 
séance du 21 ju in;  Comptes rendus d e  .a Société de 
Biologie, S"série, t. TT, p. 103. 

1859. hlbriie su je t ;  Jourrial de physiologie, t. II,  p .  2%. 
- Recherches su r  les conditions de l'existence ou de  la 
nori exis tmce de  la r6rivisc, Ilce clicz des espéccs appar- 
tenant a u  même genre. Iii-Coinptes rendtis de 1'Acadéiliie 
des sciences, t .  XLVIII. 

1860. PI16rnoir.e. > u r n  les  ariorrialies de l'ceuf. Par is ,  g?. 
in-8O. Extrait  des içiiémoi2.e~ de la Société de  Iliologie, 
2e série, t .  II: p. 183. - Traité des entozoaires et  des 
malahies verminelises ri(: l'homme, et des animaux do- 
mestiques. Paris!  in-ûO, avec fig. Trad.  a g l ~ i s e ,  1863; 
2"édition française, 1877. 

4861. IIydatidcs tikelopp4es claiis l c  poiirnon et suivies 
de gu6rison. In-Comptes rendus de la SociSté de  Uiolo- 
gic, ,?\&rie, t .  III, p. 271. - Hydatides du cerveau e t  
du ccerir (en collaboratiori avec 31. Ciiarcot), iuid. p.273. 
- Recherches sur  le frémissement hyilaliqur, ibid. 
p. 189. 

1883. Sur  la constitution de l'œuf de certains entozoai- 
res et su r  la p r o p ~ i é t é  rlc s e  dért?lopper à sec. In-314- 
nioires de l a  Société (le Hiologie, 3" série, t. IV .  - Sur  
un mode de dissémination des ceufs chez les eiitozoaires 
des voies respirnato;res, ibitl. p. . . . Faits  ct consiil6r.a- 
tions sur  la trichine (Pseudalius trichina)? ibid. p . .  . . 
1863. Sur la coloration vineuse d'une infusion par l e  

tltheloppement dc riloriades rbuges.  In-Comptes r,eiitl~is 
de la Société d e  Biologie, 3e série, t. V, p. .. . - Sur  
üiie ~iouvelle erlii:ce de sarciiie commune chez la poule, 
ibid. p. . . . - Cas de  picd bot coïncidant avec un  spina 
bifirla chez un  v e j u ,  ibid. p. . . . - Recherches sur les 
infusoires d u  sang daris la riialadie coriniie sous le i.om 
de sang de ra te .  111-comptes iwidus de l'Académie des 
scimces,  t. LVII, p. 223, 351, 386; Corilples reridus de  
la Suciété de Biologie, 3" série, t. V, p. 149 et Mérnoires 
de  la même Sociétc, p. 193. 
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1861. i\Toi,velks recherches sur la naturc de la maladie 
charbonneuse connue sous le i:om de sang de rate. In- 
Corriptes reiidus de l'Acad61riie des sçieri~es, t .  LIX, 
p. 393. - Sur la présence des bacteridies dans la pus- 
tule maligne chez l'horrin~e (en collabor~ation avec M.Raim- 
bert), ibicl. p. 429. Sur l'existence et la recherche des 
bactéridies dans la pustiile rrialigiie. In-Cornptes rend~is 
de la Socikté de I3lologic, 4- séric, t. 1, p. 93. 

1865. - ilecherckies silin la riat,iire ct la constitution 
anatomique de la pustule maligne. 111-Compt.es re11:l~is d,: 
l'ilcarlétuie des scicrices, t .  LX,  p. 1296. - Sur la pré- 
sence coiist,nte des hact&ridirs dans les animaux affectés 
de la inalatlie char,horirir:use, ihiti, 1. LXI, p. 334. l i ~ d i e r -  
ches siir uii;: nialadic, septique rle la vache, regardée 
cornnie de nature cliaiaboririeuse, ibid.! t. IAI,  p. 365. - 
Sote eii  riipo~ise ü une çoriirriuriioatioii (le NM. Leplat et 
Jaillard sur la maladie charlm~rieure, ibiti . , t .  LSI ,  
p. 523. 

1868. Xote suia 1:i pustule iiialigiie. III-Bulletiii do 
l'Acadétiiit? de médecine, t .  XXVI,  p. 721. - Expéi-ieri- 
ces relatives à la dur& de l'incubation cies maladies 
charbonneuses et à la quantith de ï i rus  nkcessaire h la 
transiiiissioii de la rnaladie, ibid. p. 8i6 821. 

1870. Rapport sur un travail de M.  le docteur Raitii- 
bwt,  intitulé . Recherçlies sur la constitution c t  le dia- 
gnostic de 1 ' ~ d é m e  iiialin. B~tlletin de L'Académie de 
rilédecine, 18T0, p .  50. - Rapport sur deux mdrnoircs 
de M. Alkgniri relatiîs à des parasites du chat, et du clic- 
val, ibid. p .  55. - Etildes sur la coritagiuri du charbon 
chez les aiiirnaux domestiques, ibid. p. 215. - ktiides 
sur la geiii?sr: et la propagation i1ii c.harbon, ihiti. p.  741. 
- Expéiierices relatives à i i r i  iiioyen dc inulliplier li: 
virus vaccinal, ibid. p. 743. 

18.2. - Recherches sur quelques questions relat,ives 
à l a  seplicérriie, 1872, p. 907. - Krcherches sur quel- 
ques quesiions relatives à la sepiicérnie, ihid. p. 976. - 

eçherçties sur la riature de l'empoisoririement par la 
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sailmilre, 1872, p. 1032. - Cas de mort d'une vache, 
p a r  septicé~nie, ibirl. p. 1058.- Lettre sur  la septicdmie, 
ibid. p. 1293. 

1873. Ohservatioils su r  la septicémie chez l'homme, 
ibi(]. p. 124. - Résunié de 8 3  expGriences siIr In qnes- 
t,inn, p .  222. - Rapport su r  Lin rriénioire (le 31. Onirrius 
s u r  l ' i i~flue~lce des organismes inférieurs tlSveloppés 
pendant la piitrdfaction et  siir l'einpoisonnement putride 
tlrs aiiiinaux, p. 46.4. - Discussion su r  la septicémie, 
487. - Réponse à RI. Collin su r  ses comrniinications 
rclativcs à la septicéinie, p. 1272. - Rcchcrchcs rclati- 
Tes à l'action de  la chaleur su r  le virils chai~bonneux. In- 
Cnnipt,esrrondiis de l'hcaiiérnie des sciences, t .  LXXTTII, 
p. '736. - l iechrrches relalives à l'actiori des siihslariçes 
dites antiseptiques siir le virus charbnniieux , ibid. 
p. 822. 

1879. Recherches siir quelques-unes des conditions 
qui Javorisc?nt ou qui einpêcliorit l e  développernent de  la 
septicéinie. Ili-l3iilletin dc, 1';IcadSinio de niédeciiic,, 
p .  121. 

1880. Recherclics sur  le traiternerit dcs maladies char- 
horirieuses chez l'homme, ibirl. p. 737. 

1881. Les trichines et la trichinose, ibid. p. 2,49. 
A. UUHEAU. 

Lc docteur ImG@;L. 

I,es journaux de riotre ville ont aiinoncé il y a quelqiic:~ 
joiirs: en deux ligiies, la rriort du doctciir Puel,  agrégé,  
proïesseur d'anatciriiie à la Facultci de l 'k la l .  

Cet te  swcheresse d'information s'explique. L c  docteur 
Pue1 n'était pas a Lille lin homme fort r6pandu. Eii 
dehors de la Faculté de médecinc, il n'était pas connu en 
ville d e  50 personiics. Plus r6stm-P de  manières et de 
lailgage que rie l'est d'urdiriaire uri ~riéi~icliorial, peu de 
gens venaient à lui et  i l  n'allait a personne. 
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Ce n'est pas qu'il fût d'extk5rieur ingrat  ni timide. l'out 
en lui prévenait e n  sa  faveur : les  traits, déjà un peu 
effacés, étaient r6gulier.s et  fins, ses mariières &aient 
aishrs, sa court,oisie cxqiiisè, Il ~ a r l a i t  peu, mais savait 
tout  écouler avec une bonliomie spirituelle e t  sourianle. 
1)aiis les bons jou r s ,  ent re  amis portes closes, il était 
plein de vcrve e t  d'abandori, aigiiisait le  trait et, y ex- 
cellait. 

Avec uri esprit net du monde,  son titrc de  savant of i  
ficiel emporté de haute lu t le ,  le  moindre souci des rela- 
tions utiles lui  eût  permis de len te r  des succès de clien- 
t,klc et, d'argent,. 

L'idke seule d e  considérer 2w1,e chniire de Z'Etal comme 
un instrunzent d e  cl.ie.nlébe ou de l u w e  Ze scandalisad. 
30uri.i chez les siens,  médecins comme l u i ,  daris le 
culte des nobles ct, aiisti?res traditions des r ieux maîtres: 
il eri a ra i t  le tlésiritéiwseriieri1 inquiet, poirililleux et 
jaloux. Si des malades. avertis par quelques amis , 
veriaieiit réclamer srs services,  il gardait pour lui les 
pauvres ; les autres n'titaierit pas de son gibier. Jariiais il 
n'a d i t  ce  qu'il entendait chez le riiédeciri ou le profes- 
seur par la d i p i t é  professionrielle, mais il e n  a réalisé, 
sous les yeax do ses éléves, l e  type aççornpli. 

Sa 1% &,ait, cnllc d'lin ar~acharét~c tiisie et. doiix. Jeiiric 
encore, sans aulre amb'tion que de reiriplir supérieurti- 
lnerit les devoirs acceptés, désabusé de tout Iiorinis de la 
scieilce, il s'y &tait, rdfugié. La  paix de l'$rnc, les conso- 
lations intérieuiw que d'autres ddsabiisi.,~ da ce nioride 
deniaiide aux petites pratiques de la vie clévote ou au 
silence (111 cloit,i.c, lo doux rêveur les t,rouvait, dans le 
labeur scientifique patient et désintéressE. La solitude 
continue , ordinairement si irisiipportable , si fatale aux 
faibles, quand elle rie produit pas 1'hél)élurie çorripléte de 
l 'esprit, favoiise I'd6vation de la pensée et rend f a c i l ~ s  
les sccrifices 5 l'idée pure. Dans 1"isolenient voiilii où i l  
l'avait i4duite , sa noble et génSreusc nature produisait 
saris effort, avec une inconscience parfaite, ccrnme l 'arbre 
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produit un fruit, le  parfum exquis des ~ e r t u s  morales 
iridispeiisables à la science : le  dévouement, l e  rlésinté- 
ressenieiit , l'abnégation, le s4rieux. 

L c  métier d e  savant a poiirtarit d'autres exigences. 11 
faut avoir touché k bien des ordres de  l'activitél iritellec- 
tuclle, pour t c i ~ t c ~  avec quelque cornp6tc,rice, si~rtoiit, en 
biologie, des recherches personiielles. 011 peut 5 la  
12igueiir poscétler bien l e  savoir professionnel : 6tre mé- 
decin renonirné, chirurgie11 habile e t  n'avoir aucuiie des 
habitudes d'esprit que suppose une simple recherche bien 
conduite. Aut1.c chose est de raiigor un fait sous une  loi 
comiue, au11.e ciliose de saisir, dans 1'crise;iilile des faits , 
le  fil léger qui les rel ie.  Il y a loin L LI praticien au  
savari t. 

Llcpuis que les rnaîlres dii Positivisrrie français, prtiuc- 
cupés surtout (les contlitioris géiiérales de la borine &lu- 
cation de l'espiait, ont h u r n 6 r é  lcs études pr6paratoires 
Iiidispeiisaùles aux citudes biologiques, nul peut ê t r e ,  
mieux quc le docteur Puel ,  n'a rcalisé, su r  c e  point, leur 
prograinme : possession cornplbte des rn6thodes d'irives- 
tigation propres ii toutes les  scicnces ; maîtrise sûre  des 
vérités capitales fourriies par  chzcuve d'elles. Cetto forte 
disçipliiie de  l'esprit, le docteur Puel l'avait. 

I3ic.11 qu'il ait èt6: dés lt: collkge, i-dsolu à êt re  rnédeciri, 
avant tl'ciitrcr la Faculti. de Paris ! il avait suivit ,  en 
effe'. su r  Ics conseils éclairés d'un r i eux  savant, le doc- 
tei irTh. Puel, son oncle, l'eriseml>le des cours de inathè- 
iriaiiqiies speciales de  Chai.le~nagiie et  les cours scienti- 
fiques de la Sorbonne. 11 avait conservé , plus profondo- 
ment encore qu'il iic pensait Lui même. l'crny>ïcirito parti- 
culière de celte initiation. 

Cette préparation savalite lui valut,, à la Faculti? de 
n16riecirie de Paris ,  ilne s k i e  d'éclatants succès : interne 
des hôpitaux en 1865, lauréat de l'i\cad6iiiie de niCdecins 
eri 1873, de la Socidté Satio~ialt? de chirurgie en 1875 
(Prix Gerdy) : agrég8 enfin,  il a été un des honiines 
les plus complets parmi les géiiéralions savantes écloses 
tla~is le tablier de Lefort. 
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Avait-il nBaniiluins les parties divines d e  I'homiiie d e  
science, la puissance de  coordination, l'intuition vive , l a  
phe t ra t ion  profonde, cet au delà enfin qui, sous I'accii- 
mulation des faits, pressent la loi et  la dégage '8 Sa  courte 
vie, errployke de 25 à 30 ans à soigner les malades d'une 
petite ville, à prtiparer ( n  provincc la coriquè'e des grades 
&levés de l'Uiiiversité, terminée 21 40,  rie perniet pas de  
riipoildre. 11 avait dû ,  sitôt l'agrégation, d e r  son cours, 
le  compléter, l e  con-igcr. C'cst depuis trois ans sciile- 
nient qu'il se  livrait assidûment à des recherches per- 
sonnelles. 

011 a de lui des communications diverses a u x  journaux 
spéciaiix: plusieiirs brochiires ; la dcrriière, piihliée deux 
riiois avant sa mort,, coritient un travail fort original. J e  
riiariqiierais de  respect à sa mémoire et  au  public,  si j e  
nlo perrnet,tai d'apprhcier de tels travaiix : j'essaie de 
dire ce que fut l'homme, non le sp8cialista. Ses collègues, 
parmi lesquels il comptait tant  d'amis, quelques-uns 
admirables d e  savoir, dc ncttet8 d'esprit cl: dc saine cri- 
t ique,  détermirieront , avc plus d e  compétence que moi ,  
c e  qui est vraiment neuf et pimonne1 dans son œuvre.  

La technique tlc son enseignement m'iriipose la même 
réserve, mais soli sa niiithode que j'ai eu  l'occasion d'ap- 
prhcier. Sei; leçons Btaieiit des modkles d'exposition 
savante, rerriarquables par l 'ordre, la clarté e t  la préci- 
sion. Ce  qu'elles lui coûtaiont de lect,iires, de notes,  dt: 
corrections est inouï. 011 ne publiait pas une  brochure ,  
on n'émettait pas une théorie en F rance  ou à l'étitanger, 
s u r  les matiéres d e  son re s so r t ,  qu'il ne  se  crût  obligé 
de les ébudier, de  les discuter, de les juger. Il pensait 
q u ' m e  leçon de haut eriscignemeiit ne  niérite pas d'être 
entendue,  quand elle n'exprime pas , siir c h a ~ i i e  point 
traité , avec indication des sources, 1'8tat complet ~t 
précis de la science 5 l'heure même de la leçon. 

La mor t  frappe c e  noble et laborieux pionnier a rnoiris 
rie 40 ans,  dans la plcine inal.iirité de  I'gge et di1 talent,. 
Le grain de sable apporté par lui à l'édifice séculaire de 
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la science avant peu sera  imperceptible et  iic gardera 
plus son nom. Qu'importe '! l'œuvre est  tout , rioil l'ou- 
vrier. 

L e  docteur Pucl  laisse une  veuve et  uri jeurie fils, qui 
toujours sont d e i ~ e u r é s  prBs de sa vieille mére,  au pays 
natal. Ces faibles et respectueux hommages rcnclus à sa  
mémoire seront uce  trés insuffisante consolation h des 
cœurs s i  éprouvés. 

LUCIEX THEVENIS. avocat 

Txnpérüture atmosphérique moyenne . . . . 
des maxima.. . 

> des minima.. . 
extrême maxiniil , le 2 .  . 

,i minima , l e  15. .  
Il;irornÈtr~, hauteur moyenne B 0'1 . . . . . . 

,, extrême maxi~iia , le 8 .  . . . . . . 
>) m i ~ i . ,  le27,  ü h. 45 ~n:it. 

Tension moyenne de la vapeur atmosphériq. 
Humidité relative moyenne 0;".  . . . . . . . . 
Epaisseur de la couche de pluie..  . . . . . . 

d'eau évaporée.. . 

SEI'TEMBRE. 

1882. Jannée moyenne. 

Pendant le rilois de septembre nous voyons se conti- 
nuer l'6iat mét6oriyue du mois d'août ; aussi l'iriflucnce 
fàchcuse exercée sui. les récoltes a-t-elle été la rnênie. La 
t c r n p h t u r e  a l inosph~r iquc irioyeiilie est de 1O.33 infé- 
rieure à l a  moyenrie ordinaire ; la  rnoyeiine (les maxima 
et celle des iriiriima s'abaissent aussi. La d i f f h n c e  entre 
les c x t r h e s  est de  19". La liauteur ~no j~e r ine  de la 
colonne haroinétrique est de 31r1u1.271 au-dessous de la 
moyenne ordinaire de cc mois. Lü difl61wice entre les 
extrêmes est de 25111u1.32. 

Malgré la baisse du barométre qui iiidiquait une grande 
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quantité de  vapeur d'eau dans les liautes régions de 
l'atmnsphére, les coridi~iisatioiis n e  furent pas aboiirlz~ites 
et  il res ta  daris l'air urie graride quantité d e  vapeur eri 
tlissolution. L'Cpaisseiir de la couche d 'mu pluviale re- 
cueillie e n  vingt jours est de  12mm.90 moindre qii'eri 
année moyenrie. 

L'huinidit; d w  couches iriféïieures est  aussi plus 
grande qu'en septembre aiiride moyenne ; ce  qui, coiijoin- 
teriieiit avec la ternp6raturc, contribue 5 diiniiiiier de 
-U1r11.6i 1 I'épaisseui- de la couche d'eau dvaporée. 

P e u  d'électriçitC dans l'air qui n'éprouve aucun mouvo- 
rrierit violent et qui, lieriilant la soir& d u  23, donna lieu 

des éclairs saris toriliel-re brillant à l'horizon N. E .  
Pcntlaiit l a  nuit tlii 13 au 1 4 ,  çoi~ti~iualiori  (lu nidrriu 

inétéore, horizon N. 
Du 1" au i5, la inoycriiie des tm~pCrati ires maxima est  

(le l8".'73, celle des iiliiiiina 100.74, dont la iiioyenne est  
,l,p.?O. Du 15 a u  30 rnoyeniie des niaxirria 1ûf1.ü4, iiioycniie 
cies rni~iiiria Y.46, d'où 13'.0c>. 

A la hauteur rnoyerine du barornktre observée penilaiit 
] a  piwriihrv ii;oitié tlii rriois :755mm.72fi) co~msponrlait  une 
iidl)ulosit6 iiioyeiine de 6.73 et une cuuclie de pluie [le 
10q~n.44 en 9,iours ; à la rnojerine de la seconde moiti6 
i7541"m.08/,j correspoiiilait, ce  qui est  iiuixial, une 1iéhu1:- 
sité de 7. 28 et  une couche de pliiic de  4Pn.73 eii onze 
jours. 

L'huriiiclité moyenne de l'air de  la couche infkrieure 
est 0.753 pour la premiére périodc, corr.espoiidarit à une 
61-aporatiori de 41m~1.i3, tandis qnc poui. la secoiide elle 
esL t l c  0.818 corresporidaiit à une évaporation de 30""" 
seiilement,. 

Le vent régnarit Sut le K. O. froid et huiiiide. 
P~ i ida i i t  la  soirée du 28,  on observa uii halo luiiaii,e. 

Le norri1)i-e ries brouillartls fut de 28, celui des rosees 17. 
Mal& la Sr4yue1ice des pluies tl'aoi~t el sepleirilire, le  

iiiveau des iiappes d'eau souterraines icista tr6s bas, ce 
qui se conipi-end f'acileiiiont quaiid on coiisiili:re coinli>icin 
a eiicore été grande la quantité d'eau dvaporée penr'ant 
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ces deux iiiois. La couche siiperficielle du sol seul(-ment 
a 6tB rriouillée, ruais à 30 centirri&ti.es de proforicleur, la 
terre est conipléteineiit sèche. 

V.  EUREI REIN. 

Température atmosphérique moyenne. . . . 
a moyeurie des maxima. . 

des minima. . 
extrême maxima , le 11. . 

> . minima , le 26.  . 
Baromètre, hauteur moyenne 31 OU . . . . . . 

7, extrême maxima, le 1. . . . . . . 
minima, le 24, 1 h. 10 S. 

Tension mopcnne de la vapeur atmospliériq. 
Humidil6 relaiive moyenne O/,,. . . . . . . . . 
Epaisseur rie la couche de pluie.. . . . . . . . 

d'eau évaporée. . . 

La température moyenne du niois d'octobre est orciinai- 
remerit &gale h la irioyennc aniiuelle ; cette aiiriée elle 
fut supérieure, quoique moins élevée que cellc du  mêrne 
mois an116e moyenne. Cette élévation est due aux pluies 
continuelles fournies par des nuages venant du S. 0. ; 
aussi la moyenne des maxima et  celle des niiiiirna surtout 
qui s'abaissa sous 1'iriflui:iicr: tlc la sér&iili! des riuits et 
des preiriières gelées blanches, coiiservèrerit-elles uii 

haut degré. La diffdre~ice eiitre les terripératures ex- 
trêrnes a kt6 de 27Y.0. Or1 n'observa aucune gelée, n i  
gelée blanche. Le nombre de  jours de rosée ne fut que 
de 18. 

La teinpéi.ature rrioyeniie des 15 premiers jours fut (le 
13.20, celle des iriaxinia 16\46, celle des miriirna 9 .94  ; 
la rnoyeiine des 16 derniers jours fut de T.49, diminuant 
sensiblement eri même teni& que la dur&? du joiir, celle 
des niaxirna 12'30, celle des niiiiirna GU.68. 

L'évaporation de l'eau, si infliiencée par la chaleur, fut  
sri octobre 2882 plus graode que pendant le mois de 
inêrne noni d'une année irioyeiiiie ; cependant la teinpéra- 
ture a été un peu moindre. Mais la force du courant 

OCTOBRE. 

1882. 
11". 29 
14'. 32 

8'. 26 
21'. 50 

4". 50 
i56mm.906 
170mm.180 
74.2min . .L40 

Hmm.54 
85.5 

1 01""". 13 
4imm.3i  

année moycnne 
11'. 41 

7 ~ 7 ~ ~  913 

tlmm.4Y 
83.38 

72"'".R9 
4Im'".99 
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atmosphérique qui, le  24, atteignit I'iriterisité de la tein- 
pale cornperisa l'atténuation de la température. 

Pendant la première moitié du mois l'épaisseur de la 
couche d'eau 6vapor6e fut (le 26"".76; pendant la se- 
conde, grande diniinution 1 P m . 5 5 .  

La hauteur iiioyenne du baroinétre resta de Imm.O au- 
dcssous de la moycnrie orrlinairc, d'octobre: et ln diff%rence 
entre les oscillations extr6iries fut de 27"".94. Cette 
dépression barométrique décelait dans l'air la présence 
d'une graride qunritite de vapeur d'eau. Aussi l'tlipalsseur 
de l a  couche de pluie fut-elle de  10Imm.13 pour 28 jours. 

Du 1" :u 15, la moyenne de la hauteur barométrique 
fut de 76im".232 e.t 1'8paisseur de la couche de pluie re- 
cueillie eri 14 jours ne  fut que de 2gUm.36 ; du 15 au 31, 
hauteiir barométrique moyenne 702mm.850, épaisseur 
de la çuuche de pluie recueillie aussi eri 14 jours : 
71'um.77. La nébulosité du ciel pendant cette seconde 
pdriode fut de 7.43;  elle avait Cté de 6.03 pendant la 
prerriihre. 

La plus graiide quaiitit8 de pluie recueillie en 24 llieures 
a 6th dc 2amm.86 le  23. Le plus graiid abaissement de  là 
coloririe n~ercurielle barornétrique a été de 7/12"'".24 le 
24 à I h. 10  du soir coïncidarit avec une violerite teni- 
pête S. O.  

L7hurnidité moyenne des couches d'air en  contact avec 
le sol fu t  de 0.855 ; cri octobre année moyenne elle est 
de 0.833. Uu 1"' au 15 elle f u t  de 0.838, du 15 au 31 elle 
fut bieu plus graride 0.863; aussi nous avons vu plus 
haut combien cllr: a nuit h l'6r:iporation. 

L)am de telles coiidilions d'lijrgrorriotricité, l'air fut 
très c h u ~ g é  d'èlectricité, ce  qu'oiit démontré la superbe 
aurorr: bordale du 2, les orages des 11 et 12, la tempête 
du 24. 

Sous l'irifluerice des pluies d'octobre, le  niveau de la 
iiappe aquifére soutcrrai~ie s'est serisibleriieiil élevé et 
les travaux agricoles ont été entravés. 

V. MEUREIN, 
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ËCOLES ACAflËMiQUES DE LILLE. 
- 

A N A T O M I E  A R T I S T I Q U E  
(Leçon d'ouverture!. 

L ' A R T  E T  L A  S C I E N C E  
Par le Dr ÉT. COLAS. 

L'art et la science ont, un seul et niêrrie champ d'élude : 
In Nature.  Mais leurs travaux à chacun diRèrent : l'une 
s'at,tache à expliquer les phb,nomèncs, à analyser les 
faits ; l'autre cherche a rendre l'impression, l'extérieur 
des choses. Voir, sentir, rendre, voila I'art ; voir, juger, 
expliquer, voilà la  scieiiçe. - La sçieriçe agit viverrieiit 
sur l'art, elle rectifie les erreurs (les sens; l'aide Ci inter- 
prêter jiistern~iit les faits, aiigrnerit,e l n  champ de l'ohser- 
vation. C'est celte influerice que j'ai voulu esquisser ici 
en m'occupant exclusiveirient de l'anatomie. 

L'anatomie est l'étude des parties qui constituent un 
coi7ps organisé. Tout sujcl coiriplexe peut être examiné à 
des points de vue difitkents. En a~iatoinie ces points de 
vue sout rriulliples. Etu~lier siiriplerrierit et rnéthotlique- 
ment un organe, envisager son histoire successive et 
complkte apparticnt i i  l'anntormie descriptive. 

Comparer un organe dans la série animale, considérer 
ses iriodificatioiis suivarit les adaptations, concerne l 'ana- 
tomie philosophique ou compare'e 

Etudier les organes compris dans une region donnée, 
intkrrsse l'anatomie chiru~gicale  ou lopographiqzte. 

Enfin étudier non plus un organe sain, niais un organe 
malade, constitue l'wnatonzie palhologique. 

Ces applicalioris ne sont pas nticessüii~c!s h. l'artiste. Ce 
qui doit l'intéresser c'est l'extérieur de l'être, ce qui lui 

28 
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importe de connaître c'est la forme, la charpente, toutes 
les particularités extérieures du corps. 

L'anatomie appliquée aux beaux-arts, appelée géné- 
ralement anatomie des formes, mérite mieux le  nom 
d'analomie artistiqu,e qui est plus compréhensif. 

L'artiste n'a pas seulement à étudier les formes de  
l'individu en repos, mais aussi les modifications de ces 
fornier, c'est-à-dire les ofganes en  fonctiori. Il faut qu'il 
joigne à l'anatomie la physiologie; et cette partie qui 
traite des orgaries eri activilé est peut-être la plus 
importante. 

Le but que se  proposent l'anatomie et  la physiologie 
artistiq~ies, l 'ardeur qii'oril mise à l'élude de ces sciences 
des artistes tels que A .  Ihirer,  Léonard de Vinci, Michel- 
Ange, Raphaël, Titieri: etc., montrent assez l eu r  utilitl?. 
E n  effet. par l'observation raisonnée on arrive sûrement 
B des résultats profitables. 

Personne ne  peut nier la supériorité de  l'analyse 
scientifique sur  l'empirisme. Par l'anatomie, l'artiste., 
en  face des modifications si variées des formes et des 
êtres, trouve l'explication juste des phérioméries. L'aria- 
tornie fait plus encore: elle simplifie l'étude. Les mouve- 
monts dans la vie sont souvent si rapides, qu'il est 
presque inipossible de les reproduire exactement. A 
l'aide de I'anatornie, l'esprit, pour ainsi dire a sensibilisé ü: 

les saisit plus vite, se les retrace et permet de les rcndre 
fidélement. 

Les connaissances sur  l'anatoiriic humaine datent, 
dira-L-011, d'une èpoyue peu Bloignée, e t  cependant les 
Grecs ont eu de  merveilleux artistes, leurs œuvres, 
certes, nc  laissentricn à désirer.  A la vérité, les anciens 
ignorérent la structure humaine. IIippocrate (450 av. J.-C: 
n'en parle pas. Ses travaux ne  contiennent absolument 
rieri su r  ce  sujet. Ses successeurs, Dbmocrite, Ernpe- 
docle, Anaxagore, e t c . ,  dissiiquèreiit des animaux et, 
par analogie, construisirent l 'homme. A cette hpoque. 
il eût semblé sacrilège d'ouvrir un cadavre humain. A 
Alexandrie, il est vrai, Hérophile e t  Erasistrate dissé- 
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quérent des hommes. Mais leur enseignement s'&tendit 
peu et les Empiriques, qui prhféraient la pratique, la 
routine, à la raison, à l'observation, arrêtèrent bientôt 
l'impulsion salutaire donnée par ces savants. 

Galien (131 av. J.-C.'I travailla sur des singes. C'est Li 
peine s'il connaissait le squelette humain. Il est tout 
joyeux de e pouvoir examiner à loisir des os humains. 
que le courant d'une rivière débordée avait j e t h  dans 
un terrain marécageux, aprés avoir démoli un tombeau 
iiouvellerrient construit. » 

Malgr6 ce manque absolu de connaissances sur l'ana 
toniie humaine, la Gréce eut pourtarit Phidias, Polycléte, 
Alcamène, Scopas , Praxitèle , Agassias , Myron, 
Lysippe, ctc., et leurs œuvres le Gladiateur, le Thésée, 
le Biscobo2e, l'IZlyssus, le Fauile au repos, etc. ,  sont, 
anatoiniquement parlant, presque irréprochables. 

Cornmerit expliquer cette apparente contradiclion? 
Reportons-nous à l'époque et daris le pays où vivaient 
ces artistes. 

Ciel bleu, gelées très rares, chaleurs tempérées. tel 
est le climat de la Grèce. Le ~ot~onnier ,  le riz, I'orangcr, 
le citronnier, le palmier, arbres toujours verts, y 
croissent sans culture dans une atmosphère iriva- 
riable et tiéde. Les nuits douces permettent aux 
habitants, pendant une graiide partie de l'année, de 
reposer siir les terrassas. IA, nul besoin de vêtement. 
Tous agissant sur les places, les ports, les chantiers, 
montrent h nu leur chair et leurs membres. 

Sous ce clirrial si favorable existait une civilisatiori 
spéciale La culture du corps y était en honneur comme 
est chez nous celle de l'intelligence. Des jeux, des luttes, 
des concours etaierit institués à Némée, à Pytho, A 
Olympie, etc. Toute la Gréce y affluait. 

L)ifficiles étaicrit les condilions d'admissibilité, les 
hunneurs rendus aux vainqueurs faisaient de ces jeux 
des f2tes solenmclles. Aux olympiades, l'athlète devait 
être homme libre, un fils de famille comme nous disons ; 
sa vie devait être irrdprochable, il jurait d'avoir subi un 
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entraînement d'au moins dix mois. Chacun des concur- 
rents reprthentait une cité dont il prenait le nom, i'hon 
rieur de la ville était attaché k leur sort. Aiissi quand 
après la lutte les vainqueurs élaierit proclamés clans le 
cirque, c'étaient des hourras, des applaudisse me ni,^ fré- 
nétiques. Les poètes les chantaient, les artistes les 
sculptaient. Leurs noms étaienb éci,its aux fastes de la 
nation. En  rentrant dans leurs villes ils btaient l'objet 
d'un nuuveau triomphe. A cetle vue les jeunes gens 
s'enthousiasmaient et rêvaient pour eux aussi une gloire 
semblable. 

Dès l'enfance, on se livrait aux exercices physiques. 
A la puberte on allait au gymnase. C'était un endroit 
public, un lieu de réunion; 1à pohtes, arlistes, philosu- 
phes causaiit, discutarit: regardaient les jeunes gens : 
ceux-ci coiiraiont., ceux-la liit,taieiil., d'autres jouaient, 
au disque. Yus, fi-oltés d'liuile, les rrierribres se~riblaierit 
de bronze, les moindres saillies luisaient au soleil. Tou tes 
les parties dii corps 2beloppécs par l'exercice3 entraient. 
successiverrieiit en aclioii. Les ar~listes avaient donc 
toujoiirs sous les yeux de belles formes dans des niouve- 
rneiit s sagenierit combinés. 

Outre ces jeux et le gymnase, les Grecs donnaient (le 
grarides fêtes religieuses, jours de danses rpthniées 
et de processions ; lh encore les plus beaux avaient le 
pas sur tous. 

Tout contrilmait au rléveloppcrnciit de l'homrric ; coii- 
traints aux exercices violerits, les plus faibles succoiri- 
baient : il se f i t  ainsi un triage, une sélection naturelle. 
A Sparte, les enfants chétif's i:laient tués dùs leur riais- 
sarice (sélection arlificielle). E n h  les plus beaux îécon- 
tlaient les plus belles (se'leclioîz sextceile). 

Le climat, les institutiorie, la race rendaient donc facile 
aux artistes grecs l'&de des fornies hiimairies. L'obser- 
vation sjiiiple des faits vaut qiielqiiefois mieux qiie 
1'8ruditiun. Ues hommes coinrne Phidias savaient voir-, 
comprendra, traduire. 

I~ ' ig~iu~~arice en matornie Btaierit aussi corriplhte chez 
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les Romains que chez les Grecs.  A Rome, entre la voie 
Labicane et la voie Pranest ine ,  demeurait Musa, méde- 
cin de l'empereur Auguste. 11 possbdait une statue de 
marbre représentant un torse d'homme dont la partie 
aritkrieure cornp1i:terneiit ouverte, laissaient voir les 
viscères. Il y a cent ans,  (lans des foiiilles, ce curieux 
objet d'art fut trouvé et placé au Vatican (no 806) 
Hri 1857. MM. Dechambrv e t  Charcot firent une étude 
raisonnée de cet antique. Le  cœur vertical. médian, tou- 
chant à peine 1c diaphragme, était bien celui décrit par  
Galien, le cœur non de i'hoirirne, mais du singe. Le conte- 
nant est humain, le contenu simien. 

Mais les Romairis avaient eux aussi des combats, des 
jeux. Leurs gladiateurs, esclaves choisis pour leur force 
e t  leur beauté, se montraient dans l'aréne, perfectiorinés 
encore par. l ' h y g i h e  et  l'exercice. Ici l'artiste n'avait 
qu'à ouvrir les yeux. 

Sitôt les exercices physiques changés, sitôt les vête- 
~rierits modifiés, la conceptiori du corps liurriain revient à 
un état inférieur presque primitif. Privé des secours de 
l'anatomie scientifiqiie, manquant dcs lumiéres de l'ob- 
servation continue, l'artiste perd la connaissance exacte, 
des foiames humaines, mais l'are lie tombe pas. Il y a dails 
les e u v r e s  du rnoTen âge d'irnnienses qiia1:tés arlistiques. 
1.a vie intérieure, spirituelle, y est intense. La pensée de 
eettc, époque touti: contemplative, en dthors  di1 monde, 
est reproduite d'une façon sûrement sublime. Les ten- 
dresses, les délicatesses du mysticisme, les exaltations 
de l'extase, y r1t;bortlerit. Mais sous quelle fornie ! Les 
corps sont laids, disgracieux , disproportionnés, même 
grotesques. Les persorinages ne sont pas viahlcs ; ils 
sont squelettiques, moribonds. transparents. Contraste 
Ctrange avec les belles carrures de l'antiquité, les formes 
parfois trop o l p p i e n n e s  des  riad don es de la Renaissance. 

Déjà: au  XIIIf: siècle: Philippe II, empereur d'Alle- 
magne, avait ordonné que personne rie scrait nomrné 
médecin sans avoir disséquB au  moins deux ans ; cela lui 
valut deux excommunications. Mundini de Luzi (1250 à 
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1326), fit paraître le premier ouvrage sur  l'anatomie 
humaine. Nais personne encore n'osait attaquer Galien. 
Le  fëtichisme aveuglait, le bâillon de l'église fermait 
toutes les bouches. La liberté de la pensée, le progrés rie 
prirent leur élan qu'à la Réforme. Au XVI%iède,  Vesale 
apparaît. Plus dr, prtijugés, il disséqiie le  cadavre humain 
et  montre, pièces en main, lces erreurs da Galien. L'aria- 
tomie humaine était faite. Les artistes alors prêchent 
eux-mêmes d'exemple. Léonard de Vinci prdpare un 
trait4 d'anatomie artistique e t  laisse à sa mort 13 pur- 
tefeuilles remplis de croquis. L'un d'eux, parvenu jusqu'h 
nous, ne  contient pas moins de 779 dessins. Micliel-Ange 
méditant un crucifix, scalpel en main au  couvent du 
Saint-Espril à Florence. étudie le cadavre, prépare un 
trait6 des mouverncnts musciilaircs. Raphaël laisse heaw 
coup de dessins anatomiques, le Musée Wicar  de Lille en  
contient de superbes. Que dire de Titien, J. Romain, 
Carrache,  Dominiquiri, Daniel de Volterra, etc. Non 
seulement ces grands maitres travaillaierit l'anatomie, 
mais ils étaient liés d'amitié avec des anatomistes. Michcl- 
Ange était l'ami de Kealdo Columbo, Titien illus tra, avec 
Jean de Calcar, l'ouvrage de l'inimortel Vesale. Arlistes 
e t  savants sc donnent, la  main et s'aident mut,uellemerit. 
La reproduction du corps humain atteint la précision, la 
beauté des temps les plus purs de l'antiquité grecque. 

Cet exposé historique montre bien, il me semble,  
toute l'influence de l'anatomie sur les arts .  

Quelles sont les notioris que donne aux artistes l'6tude 
de l'anatomie ? 1,es sujets d'étude sont, les proportions, 
les formes, les altitud~s, les mouljemenls. Aborder ex  
abrupto les questions que traiterit l'anatomie et  la  ph?- 
siologie artistiques exigerait des con~iaissarices prélimi- 
naires que tout le monde ne peut avoir. Cependant, à 
propos de chacun des points de vue indiq118s précédem- 
ment, nous allons esquisser à larges traits la valeur des 
renseignements anatomiques. 

L'étude des proportions a pour but de déterminer chez 
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l'individu les rapports de dimension dcs parties entre 
elles e t  avec le tout. 

Cette étude importante en zoologie, en anthropologie, 
a aussi une utilité très grande dans l'art. 

C'est l'application du principe général de corrélatioii 
des forines : Tout êtive organise forme un  ensemble dont 
toutes les parties concourent à une action définitive; au- 
cime dc ces parties ne  peut changer sans entraîner les 
autres; en conséquence, chacune d'elles prise séparément 
indique et donne toutes les a~ i t res .  

Pour  déterminer les rapports, il fallait pkeridre une 
mesure commune et c'est su r  le  choix de cette unité 
qu'ont varié tous les syst8mes. Les Egyptiens avaient 
choisi le médius. M. Ch. Blanc, parl 'étude des bustes qui 
se trouvent au miisée du Louvre e t  par celle d'une figure 
de l'ouvrage de Lepsius, démontre la vérité de cetle 
assertion. La figure de l'ouvrage de Lepsius est divisée 
par deslignes ti~ansversales. I.:ne de  ces lignes, la hui- 
ti;?me à partila du sol, passe sous la main droite fermée 
et tenant une clef, en coupant le médius près de  sa raci- 
rie ; tandis que la septiènie ligne passe à 17exti.émité du 
médius gauche étendu. La figure mesure 19 médius de 
hauteur. Le centre de figure, c'est-à-dire le  point, oii la 
hauteur est divisée en deux partirs égales, tombe au ni- 
veau des organes gé~iitaux. 

Les Grecs, d'aprés M. Ch. Blanc, emplogaie~it les 
mômes mesures. Il prend comme exemple le fameux 
Doryphore de Policléte. Il mesure également 19 mddius. 

Vitruve prenait pour uni t6 la face, c'est-à-dire la 
qui s18t,end de la hase dii menton au haut du front, racine 
des cheveux. Il comptait dix fact.s dans le corps humain. 
Le centre de figure du corps est au  nombril. La hauteur 
est Bgale à la distance qu i  separe les extrdmités des deux 
mains ètendues en croix ; la plus grande envergure e n  
un mat est égale à la hauteur. 

-4. Dürer adopte la même unité : il divise le corps en 
10 parties égalos ; chaciine de ces parties en 10 portions: 
chaque portion en 10 minutes. 
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Léonard de Vinci, Michel-Ange, J.  Cousin, etc., pri- 
rent la tête comme unité. J. Cousin divisait le corps en 
huit têtes : du sommet de la t,dte au rneriton, une tête ; 
du menton au mamelon, une tête ; du mamelon au nombril 
une téte ; du nombril aux parties ghitales,  urie tête ; des 
parties g8iiitales au ~riilieu de la cuisse, urie tête; du 
milieu de la cuisse au genou, une tete ; du genou au-des- 
sous du mollet; une tête ; du mollet au talon, une tête. 
La tete se  divisait eIi 4 parties : du sorrirnet (le la tdtc k 
la racine des cheveux, une lpartie ; do la racine des che- 
veux à la racirie di1 nez, une partie ; de la racine du 11cz 
à sa base, une partie ; de la base du nez à la partie infë- 
rieure du menton, mie partie. Le centre du corps &tait 
au pubis. La plus grande envergure était égale à la hau- 
teur du corps. 

Ce système fut g6n6ralement adopté par les artistes et 
les anatomistes s'occupant d'art. Gcrdy admet huit têtes. 
Cependant peu de stalues antiques ont huit têtes. Ariti- 
noüs a 7 têtes, 2 parties ; Vériiis de Médicis, 7 têtes, 3 
parties; Apollori du Uelvedére, 7 tetcs, 3 parties, 6 
minutes ; Hercule Farnèse, 7 tctes, 3 parties, 7 ~riiriutes. 
M. Fau ii'adriiet que 7 têtes, rarement 7 têtes 112. 

M. bhritabei-t a pris une ~iouvellc unite. Il divise le 
corps en 100 parties égales. La tête est encore divisée 
en 4 portions égales et le centre de figure est aussi au 
pubis. 

Ces proportions sont celles de l'homme adulte. Pour la 
femme adiilte les proportions changent peu,  sauf le 
centre de figure silué un peu plus haut. 

Suivant i'âge les différences sont plus importantes. A 
3 ans l'enfant a 5 têtes ; de 3 à 4 ans il a 5 têtes I/2 ; d c  
8 à 9 ans Ci têtes ; de 12 à 15 ans O têtes 1/2 ; de 25 à 17 
ans 7 têtes; à 17 ans 7 têtes 112. 

Telles sont lcs proportions considdrées cornme nor- 
males par les artistes. Passons ces notions au crible de 
la critique moderne. Fappey a niesuré 40 individus bien 
conforrn6s et, a trouvé que la hauteur variait entre sept 
tetes, sept têtes et demie et  huit têtes. Il a insisté tout 
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partiçuliéreme~it sur ce  fait important que la téte ne 
Kame pas  en raison de la taillt'. Aussi la hauteur d'un 
honiine grand co~ilicndra plus de têtes que celle d'un 
petit, et cependant les proportioris, c'est-à-dire les cori- 
ditioiis d'équilibre, seront bonnes de part  et d'autre. 
Sappey a vérifié que le centre de figure est en général 
au niveau des organes génitaux, mais qu'il peut osciller 
dans des 1irnit.c~ assez étendues. Il est d'autant pliis bas 
que la  taille est plus élev6e : les jambes ,  en effet, gran- 
dissent proporiionnellemenl plus que Le torse. 

Chez la feriirrie, le centre de figure torribe au  niveau du 
pubis, les jambes étant en géri4ral Cgales au torse. 11 peut 
cependarit torriber 4 à 5 centirnktrcs au-dcssus ou au-des- 
sous rln pubis sans que la femme cesse d'être bien con- 
formée. 

D'après Sappey la face n'est pas toujours la 10e partie 
du corps comme le  croyait Vitruve ; elle peut n'en repré- 
senter que la 9% partie, quelquefois plus, qiielquefois 
rrioiric. 

Des recherches de Sappey nous pouvons conclure que 
les données artistiqiics sont trop absolues. Suivant les 
canons artisliq~ies, les parlies sont toujours en rapport 
constant entre elles. P a r  exemple, quand le  tronc grandit, 
les jambes doiveiit croîlrc dans un rapport constant et 
fixe, car  le centre de figure doit toiljours tomber au 
rriême point. E n  rBalit6 il n'en est pas ainsi, nous l'avons 
vu plus haut: les jambes grandissent relativement plus 
que le tronc. Du reste les artistes anciens ne faisaient pas 
tornhcr toiijours le centre de figure à la racine de la verge; 
l'Apollon de Belvédére, par exemple, a 2 m. 15 et son 
centre de figure est à 4 cent. 1/2 au-dessoiis de la sym- 
physe d u  pubis, ce qui est conforrrie 2 la nature. 

Quetelct a également fait des mesures su r  la face d'un 
grand nombre de Belges. Comparons ses résultat's à 
ceux donnhs par Gerdy comme artistiques. Il comptait 
dans la  têtc quatre parties &gales, le nez étant égal à 
chacune des parties. O r ,  voici le tableau don116 par 
Quetelet : 
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Le corps étant divis6 en 10 parties. on compte : 

Du sommet de la tête à l a  racine des cheveux 2.5 
De la racine des cheveux B la racine di1 nez.. . 4.3  
De la racine du nez 5 la base de cet organe.. . 3 
De la hase du riez a u  mcntori.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 

b e  plus il a constaté lui aussi que la t6te représento en 
moyenne les 13/100 di1 corps, ce qui fait e n ~ i r o n  7 tSte 112 
pour la hauteur moyenne du corps. 

Enfin, il a mesuré la distance qui s'étend d'une main B 
i'autre? quaiid on a les bras e n  croix, et il a trouvé cette 
lorigueur plus grande que la hauteur du corps. Nous 
avons vu que lcs auteurs anciens regardaient ces deux 
dimensions comme égales. 

En  résumé,darrs la cp~st ioi i  des liroportions générales, 
l'anatomie vicnt vous apporter des notions plus pr8cises, 
des principes vrais et pratiques ; elle vous invite à vous 
défier dss canons, des credo. Les artistes, préoccupés 
d'un type idéal, ont souvent pcrdu de vue la nature, qui 
devrait cependant être leur seul guide. L'anatomie en 
indiquant les principes génhraux des proportions, en 
donnant les limites extrdmcs dans lesquelles on peut se  
maintenir sans t,omher dans l'impossible et le faux, a 
r6iidu plus indépendant. 

Les proportions des différentes parties du corps entre 
elles, si intéressantes au point de vue auquel nous nous 
plaçons, rie peuvent être étudiées maintenant faute de 
notions d'ostéolagie qiie vous aurez plils tard. 

Htudions les formes en général. A cette élude deyrait 
etre annexée une autre étude non moins importante, 
celle de toutes les particularités exthrieures du corps : 
couleur de la  peau ; nature, couleur, disposition des che- 
veux ; tissu graisseux; etc.; partmies, ce ine semble, assez 
riégligèes daris les anatomies artistiques. N'irisistons pas 
sui. la forme générale du corps. Vous savez tous que la 
tête forme un ovoïde à grosse extdmité supérieure ; que 
la ligne qui descend des épaules vers les hanches est 
oblique de haut en bas et  de dehors en dedans, tandis 
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que celle de la hanche vers le sol va de haut en bas et de 
dedans en dehors, etc., etc. Il est plus important de vous 
dire que les saillies s0n.t gknérdlement constituées par 
des niuscles variables de forme, et les depressions par 
des parties fibreuses ou osseuses. Ces parties d6pri- 
m8es sont des points de repère invariables d'où partent 
et où aboutissent les lignes mouvantes de la muscu- 
lature. 

Nous insisterons uii moment sur les autres caractères 
descriptifs donnés par l'anatomie. La peau présente des 
colorations variables suivant les races. Ori conipte trois 
sortes de pigmenta ou grains colorbs dans la peau : le 
jaune, le rouge, le iioir. Les races lilanches sont carac- 
ta r i s th  par l'absence presque complète de grains colo- 
rés clans la peau. Cctte absence peut-être complbte chez 
les albirios. Toutes les niiances existe~it entre le t j  pe 
blanc et les types colorés. La différence est grande de la 
Scandinave l'Andalouse. 

Le teint jaune qui se rencontre chez les Asiatiques 
peut varier du jaune pâle au brun olive. 

La teinte rouge ou cannelle est particulièrement attri- 
buée aux Américains, aux Polynésiens. Les Foulbes sont 
jaune ishubarbe, les Bisharis, rouge acajou. 

Le tcirit noir peut également varier depuis le gris sale 
jusqu'au noir de jais. Les habitants de la côte de Guiriée. 
les Yoloffs, son1 iioir franc. Les Hottentots, les Boschi- 
rriaiis sont d'un gris jaune , les Oborigos, égalemerit. Les 
A~istraliens, au contraire, sont noirs. 

Ces différerites couleurs peuvent d'ailleurs so mClaii- 
ger pour donner des nuances spéciales : brun rouge, 
brun olivâtre, etc. 

Çps nolions per~netteilt 2 l'artiste de varier ses types, 
d'orner sa palette. 

La couleur des poils, des cheveux, des yeux est en 
général en rapport avec celle de la peau. La coloration 
des cheveux se di~tingue ainsi qu'il suit : blanc de lin, 
blond, jaune dor8 , roux,  chàtain , brun noir, noir de 
jais ... 
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L'abondance des poils et des cheveux est encore un 
caractère important. Les hust idiens,  les Tasniariieris, 1t:s 
Todas, les Aïnos sont très relus, des poils leur couvrent 
les épaules sous forme de toisons épaisses , rendant ainsi 
la 18geiitle d'Esaü vraiseniblable. M. Rosny a rencontré 
un métis dlAïiios et de Japonais qui portait des poils de 
27 cerit. de long. Les anciens Assyricris Btziient égale- 
ment très velus. Iriversemerit le sysL&iiie pileux est rare 
chez les nègres d'Afrique, les anciens ggyptiens , les 
Américains, etc. 

La çorifurrriatiori (le la çhevelure a aussi son impor- 
tance. Les cheveux peuvent être lisses, lorsqu'ils sont 
rectilignes sur toute leur longueur; ondhs, lorsqu'ils 
d8criverit de longues courbes ; bouclés, 101-squ'h une cer- 
taine distance de leur extrémité ils forment des anneaux 
généralement incomplets et assez larges ; frisés, lorsque 
ces ameaux, plus petits, oççupenl toule la longueur des 
cheveux; laineux, lorsqiic ces anneaux sont petits et 
s'ent,ortillent, aux voisins dc façon à forrrier de petites 
touiïes q u i  rappellent celles de la laine. 

Ces derniers clieveux peuvent présenter divers asptxts. 
Ils sont longs ct tombent en torsades comirio chez les 
Tasmaniens ; ou bitiii longs et hérissés en to~is sens de 
façon à former une masse glohulwse et qu'on appelle en 
tête dc vailrouille (Papous, Caffres); ou bien conrts, 
taritôt en toison continue, taritôt en petils anlas, ce qui 
donne lieu à la chevelure en grains de poivre des IIotten- 
;ots. 

Les cheveux droits ou frisés sont parfois souples et 
soyeux, comme chez lcs Scandinaves ; tantiit lustrés 
comme chez les Malais ; parfois durs et raitles corrime des 
crins, chez les Américains. 

On voit coriibien, grâce à l'anatomie, à I'étuie de  ces 
particularités, le champ de l'observation s'élargit. L'art, 
en utilisant ces renseignements, ne peut que gagrier en 
originalité, en pittoresque, en vdrité. 

L'attitude du corps doit être exarriinée dans deux conrli- 
tions : après la mort: pendant la vie. L'artiste néglige 
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trop l e  cadavre. Chacun sait corribien diffkre le  corps 
mort  du corps endormi. Pourtant bien des Pzeta ou 
mieux n l i u  maiiquent de caractbre. Les artisles n'a- 
vaient point copié sur  l e  mort .  

D'une façon génhrale, le c a d a w e  obéit awc lois de  la 
pesanteur.  Ce principe est un guide. Entrons daris une 
salle d'arnphithéh-e. Un cadavre est sur une table. La 
mort remonte h 10 oii 12 beures. Couche sur le dos, il a 
les avant-bras fléchis sur  le bras e t  derni-tournés vers le 
corps ; sa main, en rotation en  dedans, a le pouce dans la 
main, la première phalange seule pliée. Ses jambes, légè- 
rerneiit a rquées ,  dirigent la pointe des pieds en dehors. 
La tdte est peiichke sur  l'dpüule , les traits sorit affaissés, 
le nez est atiiirici; les paupières entr'ouvertes laissent 
voir un mil terne et  vitreux. B piipille dilatée, au regard 
fixe ; le globe de l'œil se  dirige en arrière et  en haut, le  
cadavre serrihle vouloir regarder derrière lui. La sclkro- 
tique est leiniée de ja-ine ; à sori angle exlerne a p ~ ~ a r a i t  
une tache rioire qui gi,antlit,. La bouche est ouverte, les 
lèvres flaches sorit livides, la riiâchoire est abaissAe, la 
langue noire. Une couleur jaiine et mate couvre le corps, 
des tons de cire vierge apparaisseni à la  paume des 
mains, à l ü  plante dus pieds. Le bout des doigts et  la racirie 
des ongles sont violacés. Les plaies, les muqueuws, sont 
dticulortlrs. Aux cntirnits ou le corps appuie, 11% chairs 
sont aplaties, éc-asées saris ressort. Les régions com- 
priuikes sont blêmes; à cDté, dans les parties infCrieures, 
des riiar-biures, des vergetures variant du bleu au rouge, 
s'étendent. A l'abdonieri, au flanc, des colorations vertes. 
La rrioil a sigr14 son ceiirrc, ! 

Donc, les signes qui, 3r leur ensemble, iridiquent la 
mort, sont, : l a  flexion1 > s mernhres, di1 poiicc! h l'inté- 
r ieur de la main ; le  pied en dehors ; la paupiè1.e e t  la 
bouche entr'ouvertes, l'mil terne;  la peau, jaunâtre, pré- 
seritarit des marbrrures aux parties infërieures, non écra- 
sées ; des livitli,tPs à l'abdomen ; les points de sustenta- 
tion écrasés ; les plaies, les muqueuses, décolorées. Ces 
signes suffisent pour distinguer complètement la mort  du 
sommeil même 16thargique. 
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Telle n'est pas toujours l'at,titude (-111 cadavre. La mort 
pétrifie parfuis l'individu dans la pose du dernier moment. 
A l'Alma, un jeune Russe, couché sur  le côté, à genoux, 
les mains élevées et jointes, la tête renversée en arrière, 
semblait murmurer une prière suprême (Perrierj. Sur la 
pente d'une colline, un chasseur allemand , les   nains 
crispées su r  le fusil, gardait; l'attitude d'un soldat grim- 
pant à l'assaut. Un autre,  étendu sur le dos, levait vers 
le ciel des bras suppliants. Dans la guerre de sécession, 
un cavalier américain fut trouv6 debout, appuyé contre 
son cheval, le pied gauche d a m  l'étrier, le droit à terre: 
la main gauche h la cririiére, l a  droit,e 5 la carabine, la 
Gte  regardant Yenriemi. Il était mort clans un état coni- 
plet de r a i d e x .  (Brinton Rossbach). 

Ces attitudes saisissantes s e  préseiiteiit à la suite de 
fatigues musculaires excessives. Quelles scénes les artis- 
tes peuvent t irer de pareils faits ! 

Perdant  la vie, l'attitude est  subordonnée à certaines 
lois mécaniques que nous ne  ferons qu'indiquer ici. Pour  
qu'une position soit possible pour l'homme vivant, il f a u t  
que l a  Ligne qui passe par le cenkre de g ~ a c i t é  lombe 
perpendiculairement s w  la base d e  sustentaiion. Tous 
les efforts inusculaires font observer cette loi, siiion il y 
a chute. 

On a' coutume de diviser l'étude des rnouve7men2s 
en deux chapitres. L'un traile des rnouveriients géné- 
raux, l'aut,re des mouvements de la face. Le premier 
porte le titre : étude des mouvements ; le deuxiérne : 
expression des émotions. E n  réalité, tous les mouvements 
expriment des émotions plus ou riioiiis intenses, plus ou 
rrioiiis habituelles. Pour nous coriforriler B un usage sans 
incorivériierit, nous conserverons cette division. 

Les rnouveriients du corps correspondent ordinaire- 
ruent h une altilude déterminée, iiécessilee par les lois de 
l'équilibre. Indiquer les modifications de formes produites 
par chaque mouvement, nous entraînerait trop loin. Ce 
que nous voulons particulièrerrierit Saire ressortir ici, 
c'est l'importance des mouvements secondaires ou mieux 
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corrélatifs. Il y a ,  dans toute action u n  peu énergique, 
un mouvement principal, exécutif par lequel s'exerce l'ac- 
tivité et des contractions muscnlaires éloignées se joi- 
griant à celui-ci. Ces mouverrients cornpldmentaires, e t  
en apparence accessoires, sont nécessaires ; ils main- 
tiennent l'équilibre, l'empêchent de se  ddranger sous l'in- 
fluence d'un mouvement actif. Ces contractions corréla- 
tives indiquent tout aussi bien que le mouvement princi- 
pal l'iritention, le but du rnouveirierit. Dans l'acte de mon- 
trer du doigt, l'attitude est toujours la même. Mais il y a 
diffbrence tiaiis I'msenible du inouvemenl, quand l'iiidi- 
vidu indique simplement ou menace. S'appuyer contre 
un objet ou le presser ne détermine pas dans le corps les 
mCrries ~rlotlificatioris, l'attitude pourtaiit est identique, 
Cette synergie, cette union d'action des muscles les uns 
avec les autres est pour l'artiste d'une importance capi- 
tale. Dans bien des œuvres artistiques, le membre en 
action est bien exécuté et  cependant la figure n'a pas 
l'expression voulue. Cela ticiit à ce que l'artiste a trop 
riégligd ces actions secondaires en apparence, mais en 
réalité capitales pour exprimer l'inkntion. L'anatoinic 
aide l'ariisle dans cette Gtude. difficile en  lui indiquant 
les conditions de mouvernent e t  d'équilibre du corps. 

L'expression des émotions, là devraient teudre t o ~ l s  les 
efforts des artistes. A notre époque, où l'activité nerveuse 
est extrêmement intense, où l'esprit, est chaque jour a la 
recherche d ' h o t i o n s  nouvelles, dans nos pays où l'horrirrie 
entièrement e t  lourdement vêtu n e  laisse plus rien voir 
de sori corps, toute l'attention est conccntr6e sur la figure, 
sur la physionomie. Elle seule exprime la vie intérieure 
de l'être, ses désirs, ses joies, ses douleurs. Les traits 
ont une mobilité extraordinaire. Ce n'est qu'au prix d'un 
long travail, ce n'est qu'à force d'attention, d'observation, 
de réflexion qu'on arrive à saisir rapidement, h rendre  
sûrement ces mille nuances d'expression. L'observateur 
n'est pas inddpendaiit ; souvurit, en présence d'une dou- 
leur,  notre sympathie s'éveille, notre propre émotion 
nous distrait. Inquiets de ce  qui va  s e  pauser, nous ne  
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pouvons observer que superficiellement. Tous ceux qui 
ont étudié l'expressioii, savent quelles difficultés ils ont 
rericontrées. Dans la plupart des œuvres d'art, les têtes 
sont peu expressives en elles-memes : l'émotion y est 
indiqu6e par des accessoires habilement combinés. 11 y a 
niille avantages à retirer de l'étude raisonnée des rnodi- 
ficatioris infinies de la figure humaiiie, des notions scieii- 
tifiques sur l'expression, des émotio~is chez les êtres 
vivants. L'aiiatomie et la physiologie , en vous iridiquant 
les principes de la science, de  l'expressiori, vous simpli- 
fieront l'étude, ariimeroiit vos amTises .  

Vous voyez corrilien d'6léiiieiils, l'ariatorriie et la phy- 
siologie vous fournissent. Vous avez constaté, d'autre 
part,, qiic, faute de notions prélirniriaires, il est irnpossihle 
de traiter toutes les qiiestioris qiii ont trait aux propor- 
tions, aiix formes, aux mouveinents, etc. Force nous est 
donc d'ahandoniier notre ordre d'exposilioii, pour vous 
donner les notions nécessaires à la cornpéhensioii des 
développemerits qui suivronl. O r ,  vous avez rernarqud 
que toutes les p ropo~  tions &etaient pi-ises d'aprks le squu- 
lette ; que les attitudes dépendaient en graride partie de la 
direction des leviers ; que les rnouverneiits se  niauifestaierit 
par la coiitiaction de cerlaiiies riiassos rriusculaires faisant 
mouvoir cies p a r t h  osseuses. Dans toutes ces questions, 
le  squelette a une importance énorme. II est donc logiqiio 
de  coiiiiiiencer l'étude de l'ariatoiiiie, par celle des os  et 
des liens qui les réunissent entre eux. Puis, de  passer 
aux muscles qiii rictnneiit s'irisdrer aiix o s ,  ct cnfiii , re- 
preiiarit l'étude clespropoiti«ris, des îoriries, des attitudes, 
des mouvemeiits, nous pourrons vivifier les fastidieuses 
descriptions d'ostéologie, d'arthrologic, de myologie. 

L'ariatornie artistique, pour Ctre complète, ne doit pas 
seulement s'occuper de  l'homnie. A notre époque, le 
rnilieii dans lequel l'homme s'agite a pris., avec justes 
raisons, une valeur consid6rablo. L'liomrne e t  la n a t ~ i r e  
forment une syinpho~iie. L'artiste devrait avoir 
(11:s riotioris su r  tout ce qui l'entoure. L'études des ver- 
télirés avec lesquels l'homme est en i,apport continuel, 
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devrait être l'apperidice rlc l'analornie artistique. C'est 
une partie co~nplPtement négligée et que je compte vous 
ex lxmr  1l'él.S. 

La scieiice chwche le vrai ; l'art , pendant longtemps, 
a cherché le beau, l'idéal. Xujourd'hiii, nous demandons 
l'étude pure et sirriplo (les choses qui nous enlourent. 
Reproduire naïvement, sincérement, saris préoccupation 
tliéoriqiie; les ~c~isa t ions  quotidiennes, tel est l'objet de 
l'art iiiotierrie. Le savarit e t  l'artiste se doriiierit alors la 
rnain pour s'aider rriiii.uelleineiit : tous deux observe111 la 
riatiire. La science simplifie la bt?sogiie, elle indique dans 
yiielles liiriiks l'arliste doit si: tenir pour éviter le faux, 
et l'inléresse en attirant soi1 atteiilioii par ses obser- 
vations. hlais là est la seule nîissioii de la science. La 
scieiice cherche ies faits, l'art traduit lcs émotioris. Mais 
cette traduction n'est pas une copie servile ; l'artiste 
ii'ost pas uri appalaeil tic? repr~odiiction ; c'est uii êlre qui 
@prouve des émotioris fausses ou waies, peu importe, 
mais rdelles, qu'il a le rlroil, 10 devoir, de nous faire 
partager. Qu'il le veuille ou non, il fait dans son muvime 
iiiie harrnoiiic artificielle , riécessaire , indispensable 
l'ex11ression des &notions ressenties. Il a le droit de sou- 
ligner certains tlbtails, d'en atlériuer d'autres. Ce serait 
faire œuvre d'esprit élrait et jaloux, que de chicaner un 
arlisle siIr uric exagération nécessaire à l'effet géndral, 
une niusculature trop accentuée, une carrure trop puis- 
sarite. Cc qii'ori doit deinander, exiger d'lin artiste, n'est 
pas la repruduction servile des détails, mais la t,raduction 
du wai ;  du réel? c'est, l'int.erpi2étatiori juste et sinckre de 
la riat~ire. L'artiste, eii résumé, doit se servir de l'aiiato- 
iiiie pour rester exact, sincère, vrai. L'art prenant son 
priiicipe excl.usz/ daiis la science serait aussi faux que 
cclui qui le chercherait seulement dans le rêve, dans 
l'idéal. 

Dr ET. COLAS. 
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P O U R  D A R W I N ,  
Par FIIITZ JICLLEII, 

T r a d u i t  de l'allemand par F. DEBRAY, licencié ès-sciences naturelles. 
- 

a C z t s r i i n  , niilliiis in verlin jurnns , 
alioruin irivo~itd ~orisdrciiiaro haud i r i i l i  
tui ; q u a  ipso quasivi  , repcri , rcp?tiLis 
vicihuc diversoque tcmpore ohservavi . . . 
. . . . propono. . 

O. F. Muller :llistaria Vernium). 

Suite (1). 

Voila ce que fournisse~it les faits coiicernant la respira- 
tion aikii~nrie des crabes. J'ai dcijàiiidiyuéplus hautla raison 
p o w  laquelle la doctrine de Darwin exige que, si des dispo- 
sitions particiiliiircs exist.erii pour la respiration dans l'air 
(laris plusieurs familles, elles soient rnophologiquernenl dif- 
férentes dans les diffërenks familles. Puisque l'expérience 
est en complet accord avec: cette néccssitè, le succbs est 
d'autant plus marqué en faveur de Darwin que les Clas- 
siqms, bien lciiri de pouvoir pi+voir ou expliquer des dif'fh- 
rixice? aussi proforidcs, devront corisidélw ces rriêrries 
faits corrime quelquechose d'excessiverneiit étoiiiiaiit. 
Dans les doux farriilles des Ocypodides e t  des Grapsoïdos, 
le plus grand accord régne dans touks  les conditions de 
striictiire dans les organes des sens, dans l'articulation 
iles rrir?iribrc!s, dalis chaque petit bâtoiiriet ou petite touffe 
tlc poils de leur appareil sto~riacal corripliqué, dans le cœur 
et la circulation, ct iiaiis les appareils servant à la rcspi- 
ration aquatique jusquc clans les crochets microscopiques 
des poils des fouets qui balaient les branchies, partout lc 
niêlne plan de structure est consei'vd ; d'où vient brus- 
quement cette exception, cette complète difS6i.ence pour 
la respiralion aèrienne ? 

Les Classiques auront de la peine h réporidre à çctte 

(1) \ 'ex Ilulletin scientifiqu<: , s~ptamhre-octobre 1882, page 3 5 4 .  
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question ; il faudrait, pour le faire, qu'ils se plaqassent au 
point de vue th6ologiyue et tél8ologique, point de vue qui 
parmi nous, est en (liscrédit: et qui permet de regarder 
une disposii,ion cornine expliquée, si on peut dérnontrcr 
son utililé pour l'animal et à ce point de vue même on 
peut dire que la fente largemerit béante sur les pattes 
de derrière n'avait rien de dangereux pour l'dratus 
Pisonii, vivant dans le feuillage du hlangle, mais ne con- 
venait pas à l '0cypoda, vivant dans lc sable ; ot qu'alors, 
pour prévenir l'entrée du sable, l'ouverture branchiale 
devait être placée à leur partie la plus profonde et, de là, 
se diriger en arrikre, et devait 6tre dissirriulée entre des 
surfaces larges, bordées sur leurs contours de brosses 
protectrices de poils. I l  ne s'agit pas dans ces lignes, rl'en- 
Lrer dans une rt':futalioii générale de la doctrine de 1'ut.i- 
tité. A peine y aurait-il quelque chose à ajouter à tout ce 
qui a été dit à ce sujet depuis Spirioza. 011 peut seuleirie~it 
remarquer que pour moi l'un des plus importants résul- 
tats de la doctrine de Darwin est d'avoir dégagé les consi- 
dératioris iricoritestahles d'utilitb sur le clorriairie de la vie, 
de leur immensité mystique. Pour le cas présent, il suffit 
tir, montrer que l'appareil du Gelasimus des marais de  
Marigle, qui  jouit tics mêrncs conditions de milieu que 
diffërents Grapsoïdes ne s'accorde cependant pas avec 
le leur, mais avec celui de l '0çypoda qui habite le sable. 

VI. 

Un exernple presque aussi frappant que celui des 
Crabes respirant l'air, se  présente dans la nature du 
cceur des Etlriophthalmes. On partage avec raison les 
l*~rlrioplithal~ries sur la proposition d e  nana et  de Spence 
Bate en en deux ordres : les Amphipodes et les Isopodes. 

Chez les Amphipodes parmi lesquels ces observateurs 
comptent les Caprelles et les LBrriodipodes de Latreille, le 
cœur se trouve à une place fixe. Il s'étend comme un 
long tulx tlaris les sept articles qui siiircnt la tête et prP- 
sente pour l'entrée du sang trois paires de fentes munies 
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d e  valvules et placées dans le secoiid, troisibiiie et  qua- 
triénie arlicl?. C'est ce que La Valette a trouvé chez le 
Nipl~nr.,q~~.s (Gnn~.ri~.nrus pi.rtctrnus) et Claus chez Ic 
Pitt-oizzma; j'ai trouvé la riièrilc disposition chez un riomiire 
coiisitlérable d'espcces desfariiilles les plus rlifltireiites (1). 

Les s ~ i i l e s  excnptioiis irripoitaiiics contre losqiielles je 
ine siiis lieuïi,t~ Jusyu ' i  présent,, se prcsentent dans le 
genre Bi-achgcellus (2). Dans ce genre,  le cceui. l i t s  pr8- 
sciit,a que deus  pairc.s de fentes : il s'étcritl par d(?v311t, 

( 1 )  1.r~ jeiinrs il;;iis l'œiif', Iirii de t~rr ips  avant l'éclosion, sont yariirii- 
Iièrcmerit coiiiniüdei: ponr l'exainen des Centes dii cn:iir. I ls snni plus 
tr;inyiarciils, les iiioiivernents du cœur ion1 inoins inlpitueux que plus tdrd, 
et l'aniiiial reste irniiiûbile de lu-niôiiie, s a i s  la pre*sion d 'un  couvrc~objct. 
- 1)'alirès "1 11:stribiitiori gdoyr:ililiique qu'un a I 'hahi~ude d'attrhiier aux 
Ainp'iiporlei, le nombre des espèws s'acr:i.oîtr:rit :au liôle et di~niiiurrait. à 
1'6qoateiir ; on peut dunc triniver (.ir.iiigc i[üe je parle d'un riuiribre çoiisicli~ 
r~ible  d'espèces cur iirit: cûte b u h t i n p i ~ d l ~  JP  f ~ r i i i  rernarqller k (.P s u j ~ t  
q u ~ ,  en  p r i ~  de mois et sans explorrr Irï proi'milriirs iua::îr~s;hles de Iri 
plage, je trouvai 38 espèces diffircnlrs, pariiii lesqiielles 24 nouvelles, c? 

qui, avec les espèi:cs v i e  l'on connair-sai: dcjli - grà rc  à Dana burto?ii, 
- constitiie un total de 6 0  e ~ p è c e s  Breiilieniies d'ainphipndes ; tandis que 
KfUyer, ri;iiis s r s  . Gi.Onl;iritls Ainf ipod~r  , n'rn ronnxît, en y comprenant 
dciix Li.rriodipude~, qiir 28 rslièces provPriari! de la nier Ari:tiq:ie qui rl<,jà, 
alura, ,ivait 4.6 friiiil1t:e par des exploratriirs Iieaiicoup plus uuriibreiix. 

appriiendraient :iiix Hyperines ordinaires et  les mâles, jusqii'aloro inronnue, 
iI<~r;~ic!ii. êlrr  ranges pdrin: les Hjper ineç  anoriiiales. Le c:iractère dis.:ntiiF 
de r e s  i1erriii.i-es e.;t .;iir:uiit u n  c:irartbre propre aux  iriâlrs ; il repwe iiir Id 

ne coii:ia:t ni  le sexe, n i  l 'âge, e t c . ,  de pa re i l l~ s  erreurs sont in6vit;ihles. 
Pour dorincr u n  cxeinple plns rirerit de riikprisrs annlogues, uii savant 
icthyolngue, Bleeker, a ,  derrièremeni, ilistiugu6 deux groupes de Cypri- 
nodonles : le? uns, IPS C g p r i n u d ~ ~ a l i n i ,  cara~tér is t ' s  1x11. une pinna analis 
riou eluiig;~ta , les aiitre-, les Aploche i ! i~~ i ,  liar une  piuua aualis eloiigata. 
Et cl't11:rh~ :da  les feriicll~s, d 'un p~ it poisscin ires rnrnrriiin iri ,  appnriien 
draient ail lir~rriier groiipe, les mâles au second. 

De telles erreurs sont inévitables pour les Q Dry ski% philosopher 7. et 
par consi..quent p:irdonnablcs ; clles montrent coinbien la systi.rnatiqiie 
artiielle raisonnant fréquemment en  l'air, est dépoürvue de fondements et 
u 'appui ;  cunibien elle a besoin de passer les differents caractères siir la 
pierre de tour-hc infaillible quela  doctrine de Darwin promet de lui dunner. 
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seiilenient jusqu'aii secoiid segmeiit et la paire de fentes qui 
s e  trouve ordinairerne!it dans cc segrnr:nt, fait dPfaut (1). 

Vis à vis de l'iiriiforrnilé qu'ollrc le cmiir dans tout 
l'or,tir.e des i2rr~phipodes, on est bien étoiiriri: ciax un ortlre 
v«isin des Isopodes, dv le rctrouvcr coiiimt: u n  des 
orgaiics plus changeants. 

Chez les Isvpodes à pirici?s (ï'arzafs) le cwur par sa 
forme tubulaire et très allongcie, ainsi qiie par le  nomlire 
et la situatiori des ouvertqraes: rnesscrnl~le au c a u r  des 
Amphipotles avec cette tlistiiiction cependalit, queles deux 
fentes de cllaque p i r e  ne s o i ~ t  pas t o u t  à fa i t  en facr 
l'iiiie de l'auti-e. Cliix les auliaes Isopotius, le ç ~ u r  PSI, 

r e p o u s s b ~ e r s  le corps postérioiir. Clicz l ' I 3 n l o i z i . s ~ ~ ~  
po~ccllann;., isopodc, étoiiilaiiinimt tiifforrrie, paiasilo 
inkrrie de Porcelluna, lc cœiii, sphérique de la feriir:llc 
s'étend seulenic?nt dans une petite portion ilil pi~einiera 
segment allorigé du  corps postkieiir et paraît rie pos- 
séder qu'une seille paire de fentes. Chez le niâle de 
1'Enfonis'c~r,,~ can,crorumn.  ,?pl le cmur se  trouve ~ i a n s  le 

- ~. troisikme article d u  c o i p  postkrieur. 

court et est pourvu de deiix paires do 
fentes placées dans le dernier article 
du corps moyen et ilam le premier (lu 
corpsp~sttBrieur.  Chez un jeune Ani- 
loera. je vois le c a u r  s'allonger dam toute 
la lorigi1~,11r du corps postérieur r.t rriuiii 

Fig. 14. 
de quatre (ou cinq ?) lentes qui lie sorbt 
pas disposées par paires, mais alternant, 

dans un article à gauche, dans le  suivant droik .  Chez 

(1)  D a n s  hl.lne Edwarris : Lecons s u r  ln lJhyscr~logie et 1'Anritomie 
c o f q ~ n r c é ,  t. I I I .  pag. 197, je trorive l'indi<:ation que. d'après Frey et. 
Leuckart,  le rœur  de la Captxlla linearis possederait cinq p:iirrs l e  fentes. 
J'ai parfditeirient examini. de jeIlries Criprello traiisparmtes, vrdisernhl.hle- 
m ~ n t  des Cay~rella attenunlo I).iiia ; i i t , r :  Iwqii~lles se rciiconirc l a  prc- 

mière, je n'ai pu leur trouver que les trois paires de fentes t~~ ib i i i i~ l l e s  

(Fig . 14) Cmur d'un jeune Cassidina. 
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les autres animaux de cet ordre que je n'ai jusqii'à pr& 
sent, cxaminés que d'une façon acccidcntcllc , il est 

Fig. 15. 

,i. p'":~~oir qu'on trouvera des dilfércrices enco1.e plus 
grari des. 

D'OU vient mainterialit dans ces deux ordres si proches 
parenlq d'un côL6 celle constarice, de l'aiitre celle varia- 
bilité d'un organe de si haute importance ? Il n'y a aucune 
explication à attcndrc, dc, l'dcole classiqiie. 011 ellc refn- 
sera d'en examiner le  pourquoi, comme Bkaflgrr B son 
domaine, comme au-tidà drs limites de l'histoire natu- 
relle, ou elle cherchera h faire perdre patience ail qur:s- 
tionneur indiscret, en le déconcertant par des p4riphrases 
siir le fait, par  un dis~oiirs à sensation ricliemeiit 
eritïeindlé de ~iiols grecs. Coiririle, hélas ! j'ai oublié mon 
grec. cet expéditxil est pour moi lettre morte. Mais comme 
par bonheur je ne coniptc pas parrni les maîtres de la 

- - 

(Pig. 15) Cœur d'un jeune Aniioc.rl .  

!F?g. 16) Corps postérieur du mâle de l'll~ltonicus Cnncrorvni ,  h :miir, 
1 f u i e .  
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Faculté, mais: pour parler avec le baron de Liébig. parmi 
les promeneurs aux limites de l'histoire riatur~ello, le 
prude scrupule de l'école ne peut pas m'empêcher de 
chercher iirie réponse qui s'offre tout riatiirnllcment à 
qui se place au poiiit de vue de la doctriiie tic Darwiri. 

E n  dehors des Isopodes à pince:, que d'aulres motifs 
autoriseni b regarder coinirie parliciilihrcincnt rapprochhs 
des aric2tres des isopodes (voir plus liaiit) et cri dehoi,.; des 
_4rnplîiporlcs: los Rrnchyures et les 3lacroiiiw posséileiit 
aussi un m u r  avec: tivis paires de fentes et esseritielle- 
ment dalis la même positiori. Cette position du c o x r  se 
retrouve même chnz les erriliryoris de Squilla (voir plus 
bas) ; adultes ou rriêrrit: corrime je l'ai inontré ailleurs, à 
1'Etat de larves encore éloigriées de l'âge adulte, elles 
possèdrrit un cœur longuenient tub~ileux avec de noin- 
breuses ouvertures, s'étentlant daris ilne grande partic? d u  
corps post,Bi.ieiir. De toiit cela. on iloit sans aiicuii doute 
conclure que le cœur des Aniptiipocles apparaît comme la 
forrrie ancestrale du cmur des E(lriophtha1ines. Puisque 
en outre, chez ces ariiriiaux, le sang veriarit des organes 
rie la re-piralion se rend au cœur sans vaisseaux, il cst 
&vident, que la posit,ion la plus avantageuse de cet organe 
sera celle où  il sera plus rapproché possible des bran- 
chies. On a des mot,ifs pour considérer les relations 
existant cliez les Isopodes à pinces, (voir plus hautj 
comme la forrne ancestrale (le l'appareilde la respiration. 
Là où, comme clicz la plupart des Ariiphipocics, les hraii- 
chies se  développent sur le corps posttkieur, la position 

' e t  la forrne du cmur change eri se rapprochant des braii- 
chies et pour cette nouvelle ma~iibre d'être, il ne se 
produit aucun iiouveau plan d'ensemble, soit que les 
changements qui touchent, le ccicur aient eu lieu daris des 
groupes subordonnés après la séparation de la fornie 
souche, soit que au moins au rnorrierit de cette sEpai-atiori, 
le cœur l,raiishin8 n'ait pas encore pu prendre une 
nouvelle forrrie fixe. Là, au contraire, où les organes de 
respiraliori derrieureii t daiis la paltir) aiitkieure du corps, 
soit que, coinme chez les Isopodes à pinces le mode 
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primordial d e  respiration d e  la Zoé persiste, soit que,  
comme chez los Arriphipodes, les brarichies s e  dthelopperit 
s u r  le corps moyen, la forme primitive du  cœur  se 
trarisrnet sans changements, parce que les déviations qui 
p~ur ra i cml  s e  faire jour,  sera;eriL plus désavantageuses 
qu'üliles et disparaîtraient de  suite. 

J e  termine cet,te sCiie tl'exempl(:s isol6s par u n c  
remarque qui lie s e  rapporte qu'i derni ail ilornairie des 
crustacés auquel je voudrais limiter ces lignes. CletIo 
rmia rque  n'a, avec les questioris que rious vennii- de 
discuter, aucune aut re  re la t io~i  que d 'être i i r i  lail, corri- 
préhensible, d'accord avec la doctrine de  Darwin.  Cii 
jour,  j'ouvrais 1111 L , q m  a n a l i f e m  pour comparer I'ariiinal 
avec  la description qu'en donne Dar-wiri dans « Uu.izo- 
graph  on  the subcluss C i w i p e d i a  », et je  rencontrais 
clans la coque de ce  Cirriptde une anridiide roiigct coriiinr: 
le sang,  avec un  corps court et plat? loiig d'environ uii 
demi-police, large de deux 1jgrit:s et  avec vingt-cinq 
articles sans parapodes saillants et  sans cils parapodiqiies. 
Soli petit prcestoinium portait quatre yeux et  cinq 
anteriries. Chaque segment présentait a u  bord de chaque 
côté une  touffe de  soies siniples dirigdos obliqiienient cil 

haut e t  non loin d'elle s u r  la face ventrale un groiipe de 
soies pius épaisces avec des pointes bifurquées e t  fortc- 
merit recourbées en crochet ; cri outre, sur  chacuiie des 
touffes latérales de  soies se trouvait une branchie peu 
rainifide su r  un petit nnrribre des articles ant6ricurs, niais 
plus en  arrière e t  jusqu'à la fi11 du corps lorturrient rariii- 
fiCe e t  arborescente. C'était une  ferriclle remplie d'œufs 
p i ,  d'après tous ses caractkrw, appartient iiiariiks- 
terrient à la famille des Aniphiiioniides, la  seiile fainille 
dont les membres, excellents nageurs vivent en  pleine 
u e r .  Cet animal rie s'est pas égard par hasard 
chez le Lepas, mais c'est son h6te liabituel. C e  qui le 
prouve c'est sa grosseur coiisitlérablt~, par. rapport à 
l'fil,roil,e ouverture de la coque (lu Lepus, c'es1 lo Inanque 
corriplet de reflels iris& qui distinguent iiahituelle~rierit 
a peau des annélides libres, et part iculièrem~nt aussi des 
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Aniphiriorriides, c'est la fornie el la situation de ses soies 
i r i f ë r i e u ~ s ,  etc.  Ce fait,qulun ver de la faniille piilagiqiie 
des Aiiiphirioiiiides s e  trouve coriiine hOte daiis le Lepas 
qui flottc en mer, attaché a des morceaux de bois, des 
roseaux, ou à d'autres corps de  iiiêii~c? naliire, se  c o u -  
preiici saris dil'ficullés au  poiril de  vuc de  la doclririii d l ?  

Darwin: taiidis que la parerité de ce parasite a r e c  
les vers lihrrs de plcine nier 1-erle corriplbterrient incorri- 
prcihensible, si on adiiiet qu'il a été cri.& pour son séjour 
dans l e  Lepas. 

Cori-iriie les esemp!es discu1.é~ sont présentés en faveur 
de la doctrine de Darwiii, ou leur  réporidra e t  avec 
raison que ce  sorit des fjits isolés ; que les coiiclusioris 
qu'on en tire dépassent l'iiiiportance di: celles que livre 
irririiitliaf,cirnciit lc  t'ail lu-mêrnc : qii'aiiisi on tidtourno 
trophcileri ie~it  du di,oit cheiiiiii par l'éclat d'une lumière 
troriipeuse. Plus I'thliiice s'élévera et plus large devra 
être sa foridalion solide do faits vdrifids. 

Tourrioris-rious maintenant vers u n  charnp plus vaste, 
l'hist,oire du tlkvcloppr.riierit des crustac&s. La scieriçe a 
d i j i  recueilli su r  ce s i~ je t  dos faits remarquables, 
noinbreux et  variés, mais qui formerit un amas iiiciille, 
ilrie 1ria1iUr.e hx t e  difficile k utiliser. Voyons coriirneiit 
ces rnatiiïiaux dispersés se  rasseriîbleront entre les 
mains de Darwin en un édifice bien disposé dans lequel 
chacun, portant et porté trouvera sa  place çigriificative. 
En t re  les mains de  Darwin. - car  je n'aurais ricri à 
faire que de placer les pierres de l'édifice à la place qu:? 
sa doctrine leur assigne. « Quand i r s  rois bâtissent, I c s  
char.r.etiers oiit 5 faire. >> 

Jetoiis ii'abortl uii coup d'u:il ,tir les raits. Parmi  Irs 
Crustacés à mil pèdoricule Podophtlialriies:. on ne  connaît 
qu'extrên~eiiierit peu d'espèces qiii qiiitteiit l ' a ~ i f  sous la 
forme de leurs parents. avec les apeiidices de  leur corps 
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bieil form6s et  au complet. D'aprè? Ralhke,  (1) l'écre- 
visse d'Eiirope. et d'après Westwoocl un crabe terrestre 
des Irides occideritalus ( G ~ c u ~ ' c ~ ; ~ ~ ~ L c s J ,  sont dans ce rridnie 
cas. Ces deux exceptions appartiennent aussi au  petit 
nombre des Brachyures e t  des Rlacroures qui habitcirit 
l'eau iioiice ou sont tei . iaeshw, - ilt: la rriêriie riianiéi-e 
dans maints aiitres cas, les animaux d'eau douce oii terres-  
tres manquent de mék~ri~orphoses,  tandis que leurs pa- 
reiits qui Iiahiterit la mer cri pr.&eiiterit. Je fais alliisiori 
parmi les Annélides aux terricoles et  aux hirudiiiées. en  
majeure partie d'eau douce ou terrestres ; parmi les 
Tiirl.)cllai-i6s aux  Planaircs d'eau douce et  au Titrustem- 
ma de l a  mer Raltiqiie doiit l'eau est peu sal8e. aux Gas- 
tér~opocles pulmon&s et ai ls  Gastéropodes fluviatiles à 
braiichies dorit les jeunes (il'ayirés Ti'oschel, Han.& der 
Zoologie) ne  possèdent pas de lobes buccaux ciliés, tan- 
dis que ceux des Gasf6ropodes de plage Ilitlorinu,) qui 
leur  ~.essernl>lent lant en  poeséde~it. 

Tous les Crustacés marins paraissent possi:dilr d m  iiié- 
tamorphoses pliis ou moins consiili:rables. Cette mhta- 
inorphose paraît ê t r e  de peu d'impoikince chez le Homard 
dont les enibryons, d'aprbs Van Lhneden, s e  distinguerit 
de l'animal arlult,e cn ce  quo Iciir pattes possédant. iiiic 
brarichc riatati~ii*e faisan1 1il)rerrierit saillie vers l e  dehors 
comme chrx lc M~/s is .  D'aprhs une figure donnée par 
Couch, les appendices du corps postdrieur e t  de  la quctue 
paraissent encore nianqiiei.. 

J,a clifirerice entre i i r i  eriibryon très jeurie et l'animal 
k rriaturité sexiiellc est tieaucciiip plus pi-ofo~ide chez la 
t1.h grande majorité des Porlophtlialrnes qui quittent l'œuf 
à l'état de %OP. Cct,lc forriiejcune s e  troiivc chi:x tous les 
crahes aussi loin que s'ét,endent les connaissarices aç- 
tuelles à uiic seille esceptiori prés, celle d'une espéce 
exaiiiinéê par Wcstwood. Je dis espèce et rion genre,  car 
Varighari 'i'liompson a troiivé chrx lti rnêinc gc:ilre &cas*- 

(1) Les auteiirs sont cités conimc cauiirins, seiileinent pour les faits r p  

je n'ai pas eii l'occ,asion de constater moi-~iiî.me. 
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cinus, la I a rveZoi  (1) qui se  rencoritrti aussi chex d'autres 
crabes t e r r e s t ~ ~ e s  [ Ocgpocla, Gelasimw, etc. ) Tous 1 ~ s  
anornoiiras paraisscnt aussi cornnionccr l e i i r  vic à l'6tat de 
Zo& ; il en est ainsi pour. les Porcellanos, les Tall t ira 
(Hippa e~ncrita: e t  les crabes ermites. Chez les Jlacroiires 
on connaît ccttc rnsrne forme 1ai2v;iire, nolnriirncril. choz 
dc, nombreuses Carides : C r a n g o n  iUu Caric) ; Cul~Id1.m 
(Joly), IIippolyte, Pa!tmmon, APpheus et ainsi de suitc. 
Erifin il n'est pas irivr4aiserriblüble que le pius jeurie erri- 
bryori des Squilla s'y joigne aussi. 

Lcs caractères les plus impoi2tant,s q u i  distinguent cette 
Zoé de l'animal adulte sont les suivarils : 

Le riiilieii du corps avec ses appeiidicos , ses cinq paires 
de pattm qui ont  valii aux bfncroiires et aiix Brachjw-es 
Io Ilorri do U&ça~~otli?s nianque eiicore co~ripléter~ir,iit, ou est 
i peine i:baiiché. Le corps post8rieur et la queuo sont  
d6poui-vus d'appendices ; la qiicuc est. d'niie seiilc piéce. 

Los mandibules manquent de palpes cuiriirie chez les 
insectes, les pattes mâchoires dont la troisième pairo 
rriarique aussi, rie soiit pas tmcore attribudcs a u  service 
d e l a  bouche, mais elles se présentent corrime tics pattes 
natatoires bifurquées. Les branchies mariqiierit, o:i h i c r i ;  
Ih oii leur  ébauche se Lait coiiriaîire mis  la forme d'un 
mamelon en saillie: ce salit des niasses c~ellulairaes. +aisses 
qui nc  sont pas encore t r avws ics  par le saiig et  ii'uni 
ainsi rie11 à faire avcc la respiration. Cil Echange entre 

(1) Bell ( U r i t .  Stnlk-oged Criist . ,  p a g .  XLTrj se rcgcirrlc ï o i imc  niiio- 

ri;<, i éliminer la  rernarqrie d e  Tliompson, parce que relui-ri n 'a pi] exarniiier 
que qualre feriielleï pleines, ~~onserv(.es d m s  1':ilrool. Pour  un homme qiii 
s'est .ii~hulii oçruli<: du d~vrlril,pernent de <.es arii~naiix que Tliriin~poii, il i l a i l  

t r k  pnw~b le  dp reronnaiirc sans  e r r m r ,  si ilne Zoé devait eclore d'œiifs 
qiii n e  sont pas  p.ir trop 6loignts <le l a  iiiatiirili., n i  trop miil ronserwj .  E n  

outre, la rilanière de  vivre (lei; rrahes terrestres parle en f i ~ ~ e i i r  de Thoinpson 
Cnr S o k  par  ;in, ~~ ; i r vn t e  Trosrliel iians su:> Huriilbirch del. Zoologie , il.; 
se reiirlcnt en grande  trwilir vers 1;i nier ~ i o i ~ r  y c l é p e r  le11rs u x f s  et ils 
rcvierineri\ eiisiiite très n f f  iihlis vers  leiir ilcineure linhitueile qu'nu petit 

nombre sculeinent attcin' . .\ rpoi serviraieiit r r s  v o v a g r s  qui les rlérirnent 
riiez des c?pbccs don4 les j ~ i i n e i  qiiiitrr,ii~nl I'miif et lii ~ n e r  L I 'éxt 6,';inimiil 
terrestre.  
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les gaz de  l'eau ct ceux d ~ i  saiig, a lieu su r  tolite la surface 
du c o ~ y ) s r e c o u v e r t e  ti'uiie peau iiiiiice ; coriirne siège 
pri!icipnl de la respiratioii, oii doit dCsigiler iiicoritcsta- 
bleriic~iit les parties latérales de la cuii.asse. Ces parties 
consistknt, ahsolurnerit corilme Lrj-di0 l e  démit  poiir les 
Buphn7:s, en iiii  feuillet inteixc et un  feuillot externe ; 
l'espace iiitermétliaire est ti.aversé par cles piliers ti-aris- 
vtir5es tlissi~iniiitis ailx exti*émilés. 1)aris les vitlcis (.litre 
ces pilieins passwit des courar~ls saliguiiis plus iriipoitaxits 
qii'oii rie le t.rouve ailleurs daris le corps de la Zoé E n  
oiiti,c dc cela un  courant d 'mu fiaiche circule tl'arriére 
en  avaiit dc, la cuirasse, entretenii, coiiîine chez l'aniinal 
acliillc, par. u n  appcritlicc en fornie (le feuillet ou (le l a -  
guette de la secoiidr: paii-e de rn ic l io i i~s .  (Fig. 18). Ce 

Fin. 17. Fig. 1 8 .  

coiir-ait respiratoire s'observe facilement chez les pctites 
Zoé par l'addition à i'cau de fins grariules colorés. 

La Zoé tlec; crahcs se  distingue habitilpllement pa r  de 
loiigs p!~olorigexilerits i'pirioiix (le la cilirasse. 011 eii lrou- 

s 

(I'ig. 17) Zoé d'un criihe de rniirais (Cy40,gropçus 1: grossie 4: fois. 

(Fig. 18) b1âçhuii.e (riiaxilia) dc la sccon~le pdire d u  mênie,  grossie 
180 fois.  
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ve uri en saillie au niilioii tlii (los, un second dirigé rcrs  
le bas aii fi-mit, et frGqiieni~nent 1x11 troisiérne, pliis court, 
se tient de chaque ~ 6 t h .  au rirés du coin iiii'éro-postericiir 
de la cuirasse. Tous ces prolorigerric~~its iriaiiquc?rit cepcri- 
darit, d'apr~ès Couch, chez le Main, d'aprés Niiialiaii, clic;- 
l'l;=u.rynome; ct chez m e  troisième e ~ p k c e  de cc rnkrrie 
groupe cles Oxyi,liinr~ues (appartcnnnt ail genre Achmcs 
ou voisin rie I i i i ) ,  je rie troiive de rii6iiie qu'un aiguillm 
dorsal iiisigiiitiaiit, t:iiitlis que le front et les côtes lie sont 
pas aimés. 1liicor.c un exeiiiple qui exhorte à la précau- 
tion tlaris Ics çoiiclusioils au sujct dc l'aiialogie ; ricri nc 
sem5Ir 1 l i i r  x-oisiri et plus assimilable quc la forme d~ ibec  
du front dcs Oxyrhinques et le prolongernent frontal de 
la Lob, el il se lirouvt. que ce prolongemeiit frontal iiiüii- 

que cornpléleinerit chez les jciiries 0xyrhi1iquc:s. Il y a 
rl'autrcs cai'actércs plus iiripciitniits de la ZoC des crabes: 
ils fsappcrit moins à l'mil que 1t:s prolongerrierits de la 
ciiiïassc! qui, corijoirr terimit avec leurs gros ycux, leur 
prêtcril ~ i i i  aspect si étrarige, ce surit les sui\-ants : Les 
antennes antérieures (iiit,eranes) sont siniples, non articu- 
I&ç.  e t  poiirviies 5 leur rxlrkiïiitt~ dc deux i t,rois cils 
olfactifs ; lcs anloiines postérieures (exterries) , se ter- 
minent eii uii prolorigemerit en formc d'aiguillon excessi- 
vement long (styliforrrie proccss, Sperice Bale), repoii- 
dant (1) à l'écaille des anterines des Carities. AuprEs, la 
première ébauche dc cc qui scra pliis tn t l  le foucl. des 
aritciines, est d&jà souvent recuiii~aissable. Les patles 
iiataioires (pliis t,ard les pattes ni2choires), sont seulerilerit 
préserites au riombre de deux paires ; la troisihiiie pnirc, 
et rion la prerriibri: coiiirnc le vent Speiice Bale, inanque 
corilp1i:Leiiieiit ou n'est rcpr8seii t h  coinrrie les cinq paires 
de pattes siiimntes que par  une tsès petite é~niiwnce. Les 
Zoé ries crabes se tiennerit l-iabituellement dans l'eau, 
l'aiguilloii d u  dos Lourrié en haut, le corps posterieur re- 

[ l]  Unus un écrit sur les Nét~morphose .~  des Porcellanes , j'ai désigné 
par erreur le prolongement comme fouet. 
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courbé en avant, la branche interne des pattes natatoires 
dirigée en avant et l'interne en dehors et en haut. 

Fig 

Il est à remarquer que la Zoé des crabes, comme 
aussi celle des Porcellanes, des Tatuira, des Carides, à 
sa sortie de l'œuf est entourGe d'une peau qui revGt les 
prolongements épineux de l a  cuirasse. les soies des pieds 
et les antennes ; elles la depouillent après quelques 
heures. Chez l'Achmus, je me suis aperçu que la queue 
de cette enveloppe larvaire rappelle celle des larves de 
Carides, et il paraît en Btre de ni8mc chcz Ic Mazu (Bcll 
Brit. Stalk-eyed Crust, Fig. 44). 

Autant les Zoé des Porcellanes (Ag. 24) paraissent au 
premier abord s'éloigner de celles des Crabes, autant elles 
s'en rapprochent Btroitement. Les antennes, les pièces de 
la bouche, les pattes natatoires présentent la même forme. 
La queue porte cinq paires de soies, l'aiguillori du dos 
inaiique, en revanche le prolongement frontal et les aiguil- 

(Fig.  19-23) Queues de difféérentcs Zoek de crabes, - 6g. 19 de Pinm- 
l l i cres ,  - 6g. 20 de Sesarma, - fig. 2 1  de X a a t h o ,  fig. 82 et 23 
d'origine inconnue. 
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lons latéraux sont d'uiie loiigueur extraordinaire et diri- 
gés directement en avant et en arrière. 

La Zoé du Tatuira (fig. 2.5) paraît ainsi s'écarter peu de 

Fig. 25 .  

87 
Fig. 26. 

(Fig. 2 4 )  Zoé de Porcellana stellicola Fr. MW.,  grossie 15 fois. 
Zoé de ï 'ntui~n (Ifzppo ornerita), grossie 45 fois. 
Zoé d'un petit macmure ermite, grossie 45 fois. 
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celle des crabes i laquelle elle resseiiiiile aussi par sa 
façon de se mouroir. La cuiirasse rie possède qu'lin coiii't 
et large prolongcmmt froiital. Le bord postélieur d e  la 
queue est g;i~mi de norribrwises soies courtes. 

La Zoé des 3Iacroiires erriritks (fig. 2Gj possi?de les 
antcniies iritcrnes sirilples rles Z o 6  rie Crabes ; les anten- 
iiw exlerms portent sur  un court pi.tliculc en deliors lin 

feii i l l~t  coiisirlérable resseriiblant à l'écaille tics antennes 
des Carides. en dedans de couris pizolongements épirieiix. 
et entri: lcs deux, lefoiiot, encorr, court, mais il6,jh iriuiii 

Fig. 27. 

(Fig. 27) Zoé d'un P a l a m o n  demeurant attaché a u  Rhizoslornta cruciu- 
tum. Less. 
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de deux soies terminales. Comme chez les crabes, on ne 
h u r e  que deux paires de pattes natatoires bien déve- 
loppRes [pattes-mâchoires), mais la troisième paire forme 
déjà un tronçon considérable à deux articles, quoique 
sans soies. La queue porte cinq paires de soies. Cette 
larve se tient, habit,uellement complètement allongée dans 
l'eau et la tête dirigée en bas. 

La Zoé des Carides (fig. 25) ; cette derniére s'accorde 
surtout dans son aspect général, avec celle des Macrou- 
res ermites. Entre les gros yeux cornpos8s, on trouve 
chez eiles un petit œil impair. Les antennes internes por- 
terit au bout d'un premier article parfois très long ,  en 
dedans une soie plumeuse qui se trouve aussi chez 
les Macroures ermites , en dehors un court article 
terrilinal avec uri ou plusieurs cils olfactil's. Les antennes 
extérieures présentent une écaille bien développée , 
parfois nettement articul6e ; sur cette Qcaillo , le plus 
souverit s'inskre en dedaris uri prolonge~rient épineux. 
Le fouet dans la règle paraît encore manquer. La troi- 
sibmc paire de pattes-mâchoires parait déjà toujoiim 
exister, au moins comme un tronçon consid8rable. Le 
feuillet caudal, en forme de spatule, porte de cinq à six 
paires de soies à son bord postérieur. 

Spence Bate a suivi le développement du Carcinus 
iManas depuis la Zoé jusqu'a l'animal à maturite sexuelle. 
Il a dérnontrd que le ddveloppemerit est entiérement gra- 
duel, qu'on ne peut pas y déliiiiiter des stades nettement 
tranchés comme chez la chenille et la chrysalide du 
papillo~i. Mal~ieur~eusemerit, nous ne posskdons que cette 
seule suite complète d'observations, et on ne doit pas sans 
de nouvcllcs recherches, considérer ses conséquences 
comme ayant une valeur générale. Ainsi les jeunes de 
Macroures ermites conservent l'aspect général et la façon 
de sr, mouvoir de la Zo6, tandis que les ébauches du corps 
moyen et  postérieur se développent et tout d'un coup 
ceux-ci entrant en activité, ils prennent une physionomie 
toute nouvelle qui se distingue principalement de celle de 

30 
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l'animal adulte par une symétrie compléte du corps (1) et 
par quatre paires de pattes natatoires bien formées au 
corps postgrieur. 

Le rlévelnppement des Macroures à cuirasse paraît être 
très caractéristique. Claus a trouvé dans les œufs de la 
langouste (Palinurus) des emhryons a r e c  un corps com- 
plètement articulé, auxquels rriariquaient les appendices 
de la queue, du corps postérieur et des deux derniers 
segrneiits du corps moyen. Ils posséderit un mil simple 
impair et des yeux composEs considérables ; les antennes 
antérieures sont simples, les postérieures munies d'une 
petite branche additionnelle ; les mandibules sont ddpour- 
vues de palpes ; la  troisième paire d e  pattes-mâchoire?, 
comma les deux paires de pattes suivantes sont fendues 
cri deux branches presque également lorigues, tandis que 
la dernière paire existante et la seconde paire des 
pattes-mâchoires portent seulement une branche addi- 
tio~irielle insigriitiarite. Coste affirma, cornnlc on sait. 
avoir vu sortir de jeunes Ph~llosornes des œufs de ce 
inêrne Jlacroure - assertion qui a d'autant plus besoin 
de confirmation que des recherches plus récentes de 
Claus sur le Phyllosoma, ne  lui paraissent en aucune ma- 
nière favorables. 

Les gros yeux composés, qui, de bonne heure devien- 
nent habituellement mobiles et parfois de  114s bonne 
heurc sont port& sur  de très longs pédicules ainsi que la 
cuirasse qui recouvre tout le corps antérieur, assignent 
de suite aux larves dont nous parlons leur place parmi 
les Podophlhalrries. Mais il ~ i ' y  a pas de caractère distinc- 
tif de ce groupe qui persiste chez le jeune embryon de 
quelques Caritles appalteiiant au genre Peneus ou à des 
genres voisins. Ceux-ci quittent l'œuf avec uri çorps 
ovoïde, non articulé, avec un œil impair et  trois paires de  
pattes natatoires dorit leu antt:rieiires sont simples, les 
deux autres paires bifurquées, - en un mot sous cette 

(1) Le Glaucothoë Peronii Eclw. pourrait 8tre un P n g ~ t r u s  jeune et 

encore symélrique comme ceux-ci. 
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forme larvaire si fréquente chez les crustacés inférieurs 
et à laquelle O. F. Muller a doriné le rioin de Nauplius. 
Aucune trace de cuirasse, aucune trace des J-eux pairs, 
aucune trace des organes masticateurs dans la proximité 
de la bouche qui est recouverte d'une coife en forme de 
casque ! 

Pour l'une de ces espèces, les formes intermédiaires 
p i  conduisent du NaupZius à la Caride, ont été déjh trou- 
vées en assez grand nombre pour former une suite assez 
ètroiternent enchaînée. 

Aux plus jeuries Nauplius (fig. '2%) se rattachent les 

1 

Fig. 28. 

formes chez lesquelles tlerrière la troisième paire- de 
pattes, un repli de la peau apparaît transversalement sur 
le dos comme premikre indication de la ccirasse et sur la 
face ventrale desquelles comriiericerit pousser quatre 
paires de mameloris coniques ébauches de nouveaux rnem- 

(Fig. 28) Nauplius d'une Car ide,  grossi 40 fois. 
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bres. Au dedans de la troisiéme paire de pattes se déve- 
loppent de puissantes mandibules. 

A la mue suivante, les nouveaux membres-mâchoires, 
pattes-mâchoiros antérieures et moyennes, entrent en 
activité et de cette façon le Nauplius est devenu une Zoé 
(fig, 29)? s'accordant compléternerit avec la Zoé des crabes 

Fig .  29. 

pour le nombre des appendices du corps, quoique s'en 
éloigiiant sans doute beaucoup par sa physionomie, sa 
façon de se mouvoir et rnêrne par quelques détails de sa 
structure interne. Les deux paires de pattes antérieures, 
munies de longues soies et sveltes, qui, plus tard, devien- 

(Fig. 29) Jeune 206 de Iü même Caridc, grossie 45 fois. 
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dront les antennes, servent encore comme organes les 

Fig. 30. 

(Fig. 80) Zoé plus âgéa de la m8me Caride, grossie 45 fois. 
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plus essentiels de la locomoticin. La troisiéme paire de 
pattes perd ses branches e t  devie1ic1r.a une rnaridibule 
d6pourviie de palpes. La lèvre supérieure conserve un 
aiguillon considérable dirig8 en  avant qui se  retrouve 
chez les autres Zobs d'espèces parentes. Les pattes-xriâ- 
choires bifurquées paraissent prendre une moindre part à 
laloconiotion. I,a queue fourchue rappelle les formes qiie 
l'on rencontre chez les crustacés inférieurs nolarrinierit 
chez les Copépodes plutôt que l e  feuillet caudal en forrric 
de  spatule qui distingue la LOB des Alph,mus, PaZn-:mon, 
Hippolyte et  autres Carides des Macroures ermites, des 
Tatuira, des Porcellanes. Le cœur ne  possède qu'une 
paire de fentes et  n'a pas de piliers rnusculüires traversant 
sa cavité, tandis que  chez d'autres Zoé, deux paires de 
fentes et  un pilier interne sont toujours netterneritrecori- 
naissables. 

Pendant ce stade Zoé se forment (fig. 30) les yeux 
pqirs,  les articles du corps moyen et  poçt,4rieiir. les 
pattes-mâchoires poslérieures , les prolongements laté- 
raux de la queue et  les ébauches des pattes du corps 
moyen sous forme de tronçons. Les appendices dc la qiiciic 
naissent cornnie les autres membi-es, librement a la face 
veiitrale, tandis que chez les aut res  Caritles, chez les Por-  
cellanos, etc, ils sont ébauchés à l'intérieur du feuillet 
candal spatulé. 

Les pattes du corps moyen entrant  en  activité et  d'au- 
tres changements profonds se produisant, simultanérïient, 
la Zoé se convertit en i14ysis ou en Sclzizopode (fig. 31). 

Fig. 31 
- -- 

(Fig. 31) Forme hiysis de la  ~iiêrne Caride, grossie 45 fois. 
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Les antennes cessent d e  servir  à 1.a locomotion; el!cs 
sont remplacées par le corps postérieur allongé, qui, peu 
avant. était trainé péniblement comme un poids inutile. 

Les muscles puissants lancent l'animal à t ravers  l'eau 
et  les pattes du thorax miinies de longues soies, concour- 
rent  à c e  mouvernent'. Les anteniles antérieures ont perdu 
leurs longiies soies, et  aiiprès du dernier (quatrièine) de 
leurs articles, doué de cils olfactifs, apparaît une seconde 
branche d'abord inarticulée. La branche iriterne ries 
aiitennes postérieures jusqu'alors bien articulée est rè- 
diiite à un  siniple feuillet, llScaille des antennes des Cari- 
des, et  auprès, apparaissent les rudiments tronqués du 
fouet, vraise~riblablernerit comme ~iouvelle for-mation, 
tandis que la branche interne disparaît complètement. 
Les cinq nouvelles paires de  pattes sont bifurqiihes ; ln 
branche interne en est courte, l'externe plus longue. 
annelée à sun extrémité pourvue de  longs poils et  conime 
chez l e  Mysis douh d'un rnouvemerit tourbilloiinarit cori- 
t,iriuel. Le  cœur  acquiert de nouvelles fentes e t  des piliers 
internes. 

Pendant le stade Mysis se  forment les organes d e  
l'ouie dans l'articulation basilaire des aiitennes antérieu- 
res  ; les branches iiitorries des trois paires aritt5rieures 
de  pattes s e  développent en pinces, celles des trois paires 
postérieures en  pattes locomotrices. S u r  la niandihiilt! 
hourgeorme un palpe, su r  le corps moyen naissent les 
branchies, su r  le corps post4rieur les pattes natatoires. 
L'éperon de la lé,vr-e supérieure se  reforme. L'ariinial 
s'approche ainsi peu à peu de  la forme Caride, dans la-  
quelle l'mil impair ost devenu confus, 1'6pero1~ J e  la lèvre 
supérieure, les branches externes des pattes fourchues et  
des pattes locomotrices sont perdues ; les palpes des man- 
dibules e t  les pattes du corps postkrieur ont conservé 
leuin articulation et leurs soies, et  les branchies entrent  
en  activité. 

Chez une autre Caride les différents états larvaires 
sont faciles B reconnaît,re comme apparknant  B la même 
espéce. grâce à nnc t3che jaune foncé nettement circon- 
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scrite qui entoure l'œil impair ; ces jeunes ZoB (fig. 3(2; 

Fig. 32. 

qui viennent de quitter le stade iVnuplius, s'accordent 
sous tous les rapports essenliels, avec l'espèce dont nous 
venons de parler. En revanche, le développement posté- 
rieur s'en éloigne beaucoup en particulier, parce que ni les 
pattes du corps moyen, ni colles di1 corps postérieur na so 
montrent à la même époque, et qiie le degré de d&elop- 
pernent correspondant pour le nombre et la forme des 
membres au Mysis. marique. 

Les traces des pattes-mâchoires externes se montrent 
de bonne heure. Ensuite apparaissent les pattes de qiiatre 

(Fig. 32) Zoé, l a  plus jeunc observée d'une autre Caride. O n  remarque 
les bourgeons excessivement petits de la troisiéme p.lire de pattes- 
mâchoires. Les articles du corps postérieur commencent à se former. Les 
yeux pairs mnnrpeni encore. 
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articles dii corps moyen, les trois paires anthrieures 
fourchues, la quatrième simple, la branche interne man- 
quant. Sur' les branches internes s e  développent des pin- 
ces et les branches externes périssent, avant qu'une 
branche interne n'apparaisse à la quatribine paire (fig. 
32. Le dernier segment paraît de nouveau dépourvu 
d'appendices, en  sorte que dans ce cas, le corps moyen 
qui portait des ~neiribres d'abord sur  quatre articles, en- 
suite n'en porte que sur trois. Le cinquième article man- 
que encore conipl~tement;  pendant ce temps tous les 
articles du corps postérieur ont acquis des membres l'un 
aprés l 'autre, d'avant eri arrière.  L'animal adulte se 
rapprochera b~ancoi ip ,  les trois paires dc pinces le prou- 
vent, de celui de l'espèce précédente. (1) 

La plus jeune des larves de Schizopodes du genre 
Ezcplzausia observée par Claus se rapproche beaucoup de 
la plus jeune Zoé de nos Carides. Mais tandis que leurs 
antennes sont bifurquées et en cela se  montrent plus 
avancées, les pattes-mâchoires Irioyeriries leur nianquent 
encore. 

De plus Claus trouva leur coeur muni d'iine seille paire 
de fentes. Est-ce que ici aussi le  stade Nauplius ne  
précéderait pas la ZoB 1' 

Van Beneden décrit en détail l'histoire du développe- 
ment des Mysis, dont la proche parenté avec les Carides 
est de nouveau généralement reconnue. Autant que j'ai 
pu les examiner, je ne peux que confirmer ses assertions. 
Le développement de l'embryon commence par la forina- 

(1) Les larves les plus iigées ohservees se distinguent par la longueur 
extraordinaire du fouet des antennes externes et ressemblent en cela à la 
larve de Sergeste t r o u ~ é c  par Claus auprès de Messine ( Z e i t s c h ~ .  für wis- 
senschaft. Zoologie, tome X I I ,  Tab.  XXVII. fig. 14)  Cette longueur 
extraordinaire des antennes fait supposer qu'elles font partie de nos Carides 
eurnmun~s coincstibles, proches parentes du Peneus setiferus de Floride. 
I , 'Acn~~thosomo de Claus (voir autre part fig. 1 3 )  ressemble à la jeune 
forme Mysis de la larve figurée par nioi dans Archw.  für Naturge, 
schichle, 1863, Tab. I I ,  fig. 18. qucje  suis porté h rapporter à la Siryonra 
cai iuata .  
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tion de la queue ! Cette queue ne présente qu'un seul 
lobe, et sa face dorsale est relevde sur la face dorsale de 
l'embryon et  s'y applique Btroitement. 

F i g .  33. 

Les emhrj-ons des antres crustacés podophtlialmes 
sont! comme or1 sait, recourbés ilans I'ceuf', de lelle façon 
que les faces ventralw des rnoitihs antérieures et posté- 
rit?ures du corps soieiit tour-rides l'une vers 1'autr.c. ; chez 
ceux-ci c'est le dos que l'on voit du dehors, chez le Mysis 
c'est la face ventrale qui présente sa convexité vers l'ex- 
tdrieur. La queue prerid hientôt la forme d'iirie fourche, 
h r n i e  que nous avons déjà vue chci: les Zoé des Carides 
précédemment considér6s. Erisui te l'cxtrémil é oppos6e 
d u  corps, bourgeonrierit deux paires do  sabres iriassifs et 
derrière elles, une paire de protubl.rances difficiles à re- 
marquer, - des antennes e t  des mandibules. Alors l'enve- 
loppe (le l'œuf se  ferid, avarit qii'aiicuii or8garie interne, 
ni qu'aucun tissu se soit encore formé, en dehors des cel- 
lules de la couche cutanée. On pourrait appeler cet 
embryon un Nauplius ; à \-rai dire , il n'y a sans doute 
rien là que la légère enveloppe d'un Nauplius, pour ainsi 

( K g .  33) Larve plus âgée provenant de  la Zob. dessiuke fig. 82. L e  

dernier article et les deux dernières paires de pattes du corps mngen 
nianqiicnt. - Gross ie  20 fois. 
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dire lin nouvel œuf  à l'intérieur, duquel l e  Mysis s e  déve- 
loppe. Les dix paires d'appendices du corps antérieur 
(niâchoires e t  pattes-machoirs) et du corps postérieur ap- 
paraissent au même moment ; plus tard,  tout d'une fois les 
cinq paires dc pattc.s du corps postdrieiir. P e u  de  t,cmps 
après qiie le jeune Xiysis a dépouil16 l'enveloppe iiaii- 
plienne; il abandonne les poches d'incubation de la 
mbre 8 (1) 

Nous ne  connaissons jusqu'à présent que des fragments 
toiit k fait isolés d e  l'histoire du développement, des 
Sto?îzatopodes, parnii l ~ ~ s q u e l s  pendanl un  certain temps, 
on compta aussi le ,Vlysis: le  'eucifer et  les I'hgllosomes, 
en s'appuyant d'une fa(:on excliisive su r  l e  manque de  
cavité branchiale particiiliére: et  qiie maintenant: reve- 
nant, aiix i d h s  da Latmille, on limite ailx Squilta, aux 
E~ich thus  e t  à leurs proches parents. 

t lne circonstance augmenle la difficulté des recherches 
su r  leur- ti4veloppemciit daiis l'ceuf, c'est que les Squilles 
ne  portent pas avec elles leur  frai comme les brachyures 
et  les macroures: mais le déposent dans ries conduits sou- 
li~r~rniris qu'cllcs liabiterit: & 1'6Lat de  plaques minces ron-  
des rt d e  couleiir vitelline. Ils est particulièrement diffi- 
cile pour cctte raison de s'en procurer,  et inalheiireuse- 
ment I'einbryon meurt  au  bout d'un jour,  si  on l'enlève de  
sa  place nat,rirc:lle d'inC7uhatior1, tandis qii'on peut suivre 
les progrés du développement peiidaiit urie semaine su r  
les ceiifs d'lin seul crabe tenu en  -captivitb. Les œufs 
de  sqiiilles ~ n e u r e n t  cornme ceux d e  crabes , parce 
qu'il leur  manque le vif courant d'eau fraiche que la mère  
produit dans sa  ret,raite pour sa propre respiration. 

La figure 34 aide h corriprendre et montre que cet eiri- 
bryon de Squilla possède un  corps post6rieur long,  non 
articulé et dépourvu d'appendices ; une queue bilobée, 

(1) Van l l ~ n e d ~ n  qui, l u i - m h e ,  ronsidhe les yeiix pi. l ic i i lbs  comma des 
membres, ne peut cependant pas s 'empê~her de faire la remarque suivante 
au sujet du hIysis : u Ce pédicule n'apparaît nullement comme les autres 
appendices et parait avoir une autre valeur morphologique -. 
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six paires de membres et  un cuuur court, dont les pulsa- 
tions sont faibles et lerites. Si 
ses membres ne se dkvelop- 
paient pasplus avantl'éclosion, 
on devrait considérer l'em- 
bryon le plus formé comme au 
même degrd de développement 
que la plus jeune larve d'Eu- 
phausza de Claus. 

Parmi les deux formes em- 
--- bryonnaires connues jusque 

Fig. 34.  maintenant et susceptibles 
d'être rapportées avec certi- 

tude, sinon à la Squilla, du moins à un sloniatopode, je 
n'insiste pas sur la plus jeune ( l ) ,  puisque on ne peut pas 
désigner ses membres d'une façon certaine, jc me co11- 
tente de mentionner que chez elle, les trois derniers arti- 
cles du corps postérieur sont encore dépourvus d'appen- 
dices. Quand à la larve plus âgée (fig. S), qui rappelle 

Fig. 35. 

(1)  Archiv. fur h'aturg~schichte, 1863. Tabl. 1. 
(k'ig. 31) Embryon d'une Squil ln,  grossi 45 fois, a rœiir.  

(Fig. 35) Embryon plus âgé (Zoé) d'un stomatopode, grossi 15 fois. 
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les squilles adultes notarriinerit par l'aspect de ses gran- 
des pattes carnassières et de la paire de pattes qui les 
précède, les six paires de pattes qui suivent les pattes 
cariiassii?res lui manquent encore. 

Les anneaux correspondants du corps sont déjà bien 
développés, l'œil impair existe encore, les antennes an- 
terieures sont déjà bifides, tandis que le fouel inanque aux 
postérieures, les mandibules sont dépourvues de palpes ; 
les quatre anneaux antérieurs du corps postdrieur por- 
tent des pattes natatoires bifurquées, dépourvues de 
branchies ; le  cinquikme anneau du corps postérieur est 
dépourvu d'appendices ; et  il en est de  même de la queue, 
qui se présente comme un feuillet simple, pourvu h son 
bord postérieur de dents nombreuses e t  courtes. Ori le 
voit, cette larve appartient effectivement au stade Zoé. 

Les Isopodes e t  les Amphipodes que Leach réunit dans 
la division des Eilrioptithalrnes prQseriterit uric embryogénie 
moins variée qu'elle ne l'est chez les Podophthalmes. 

Les Isopodes de rochers (Lygia) pcuvcnt servir 

d'exemple pour le développement des Isopodes. Comme 
chrz le hIysis, la queue de l'eiiihryori n'est pasrecoiirhée en 
bas, mais en haut. Comme chez le Mysis, i lse forme tout 
d'abord une enveloppe larvaire h l'iiitérieur de laquelle 

(Fig. 36) Embryon de I.ygia dans I'œiif. 
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I'Isopode se développe ensuite. Chez le X p i s ,  on peut 
comparer cette première enveloppe larvaire à uil Nau- 
plius ; chez la L?ygia, elle ressemble à un  ve r  comp1étc.- 
ment dépourvu d'üppcndices qui sc tcrrniiie par une longue 

L 
Fig. 37. 

queue sirnplc. L'enveloppe de l 'c~iif est conservée plus 
loiigtemps qu? chez le My.;is. Elle se fend quaiid les 
membres du jeune isopode sont déjà tous ébauches. La 
face dorsale de 1'Isopotie es1 soudéc a la peau larvaire un 
peu en arriére de  la tête. Cette soudure disparaît peu de 
t m p s  avant la mue et  on trouve a cette mème place un 
appendice foliacé qui persiste seulement peu de temps et  
disparaît avant que le jeune isopode abandonne la poche 
d'iiicubation de la mére. 

~ ' e r n b r y c b ,  quand il commence à s e  conduire lui- 
même, ressemble aux adultes pi2esque e n  toutes ses 
parties l'exception du caractére suivant : au lieu de 
sept paires de pattes locomotrices, il n'en possède que 
six paires ; l e  dernier anneau du corps moyen n'est que 
peu d6velopp6 et  est dépouivu d'appeiidices. Il e s t a  peirie 

(Fig. 37) Embryon vermiforme du mênie, grossi 15 fois. I) vitcllns , 
L foie, reste dc I'cnveloppc de l'acuf. S u r  lü face vcnirülr, on voit, en 
allant d'üvaut eu arrikrii, les antennes nntérie rre, les antennes postérieures, 
les inandibules, lcs mâchoires antérieures, postérieures. les psttes-~iiâr,lioires, 
six paires de pattes loco~notrices, le derriier segruerit du curps moyeu dE- 
poiiml d'app~nilices, les cinq paires de palles du corps postérieur, les pattes 
caudales. 
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besoin de mentionner que les caractéres sexuels ne sont 
pas cncore développés, que les épaississements en forme 
de griffes des pattes locomotrices antérieures manquent 
encore au mâle ainsi qtie les appendices servant à 
l'accouplement. 

Jusqu'd quel point le développemert des Isopodes de 
rochers s'accorde t-il avec celui du reste des isopodes, 
c'est uiie question à laquelle j e  n e  pense donner une 
qu'une réponse inciiffisante. J'ai trouvt': comme Rathke, 
le recourbement en haut e t  non en bas de l'ernhrgon, 
chez I'Tdotea e t  aussi chez la Cassidina,  le Tanazs et les 
Bopyrides, en  gériEra1 chez tous les isopodes que j'ai 
examinés à ce sujet. Chez l a  Cassidina,  la première 
enveloppe larvaire. dépourvue d'appendices est aussi 
facile à recunriaître. La longue queue lui manque, cepen- 
dant elle est fortement recourbée à l'intérieur de l'œuf 
corrirne chez la Lygia e t  pour cette raison ne peut être 
confoiidue avec une membrane ovulaire interne. On 
pourrait faire cette confusion c h ~ e  le Philoscia où elle 
est attachée à l'enveloppe de l'œuf et 
n'est interpretable comme enveloppe 
larvaire qu'en considérant la Lygiu e t  
la Casszdzna. L'appendice foliacé du 
dos est connu depuis longtemps chcz 
les jeunes de l'isopode commun d'eau 
douce. (Asellus) (1). Fig. 38 

(1) Leydig a comparé cet appendice follacé de I'Asellus à la glande verte 
et à la glanùe coquillière d'autres crustacés ; il admet en mEme teinps pue la 
glande verte est dépourvue de conduits excréteurs el en appelle à ce que ces 
deux sortes d'organes se trouvent à l a  méme place. Cette interprétation n'est 
p i c  l ieur~use. On peut façilerrieut se Cunv;iinrre, el Claus l'a inontré anssi, 
qup la glande verte s'abourhe au sommet d'une saillie nornrn6~ par hlilne 
Edwards \. tubercule auditif . , par  S p ~ n c e  Bate <. olfnctory denticlc . . En 
second lieu, les deux positions sont aussi différentes qu'elles peuvent 1'Bire ; 
là une glande paire à la base des antennes postérieures, s'ouvrant par con- 
séqueut s u r  le çût& inférieur d u  deuxième article ; ici une Surrnatiuu impaire 
s'devant sur  la ligne médiane du dos derrière le septième segment (ilrrrii.re 
la limite du premier seginent thoraaiqiic. - Leydig) . 

(Fig. 38) Embryon d'dsellus. 
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Milne Edwards a ddjh fait reluarquein que la dernière 
paire de pattes du corps moyen manque chez les ernbi-yoils 
des Porcellianides (Edw.) et des Cymotlzoadiens (Edw.).  
Il en est de rriêrrie pour les Idutheu, les Sphwï.o?na et les 
Ca,ssi&ina, pour les B o p y i d e s  ( Bopyrus, Enioniscus, 
Crgptoniscm nv. g) e t  pour les isopodes pinces (Tanazs); 
c'est-idire vraiserriblablerrierit pour la plupart des iso 
podes. Tous les autres membres sont habitiiellernent bien 
développés chez les embryons d'isopodes. Chez les iso- 
podes à pinces seulement, toutes les paltes du coraps pos- 
térieur manquent (riiais non les caiidales) ; elles se déve- 
loppent en même ternps que la derriiiire paire de pattes 
du corps moyeii. 

La dernière paire de pattes du corps moyen de la larve, 
c'est-&-dire l'avant,-dernikre de l'animal adiilti:, est pres- 
que loujour s aussi développ6e que la paire y u i  la précede ; 
le Cryplonicus et 1'Entonisczcs constituerit cependant sous 
ce rapport une exception rernarqiiablc ; - rcrnarqiiable 
pikce, venant à l'appui de cette phrase de Darwin : « Les 
parties développées d'une riiariière peu commune sont trés 
suscept,ibles de varialions. » Eil effet; celte paire de pattes 
présente, dans sa  forme, la plus grande diffkrence possi- 
ble chez les trois espèces jusqu'ici observées. Chez le 

Cryptoniscus (fig. 39) elle est 
mince e t  en forme de baguette; 
chez 1'E.rzioniscus cunc7-o- 
runz, elle es1 exlraordiriaire- 
ment longue et inunie d'une 
pince t rés  grosse et d'une 

Fig. 39.  Fig. 40. forme particuiibre clitix l'En- 
loniscus Porce l lan~,  elle est trés cour te ,  incornplè- 
teinent arl.iciilée avec unc ginossc articulalion 1~:imiiiiale 
ovoïde (Gg. 40). 

&uelques isopodes éprouvent irnrri&diatcrmri! avaiit la 

(Fig. as) Ernbryon de Cryptoniscus plnnarioldes, grossi 90 fois. 

(Fig. 40) Dernière patte du  corps moyen de la larve d'E~itoniscuspor- 
ceilnnce, grossie 180 fuis. 
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inatiiritè sexuelle iine m6tamorphose considdrahlc ; dans 
ce,cas se  trouveiit les niàles des isopodes h pinces dont il 
3 été question plus haut et  d'après &.se, la 13î-mi2u? chez 
laquelle les d e u s  sexes doivent se  transformer dans la 
foriile coririiie sous le norii (1'Aizceu.s. Cependant , un ob- 
servateur. conscieiicieiix , Spence Batr! , déclare avoir vu 
sous la foime Pizmiza, iles ïenielles charg&cs d'œufs très 
avancées dans leiir développein2rit. 

Nous reiicontrons dans cet ordre pour la prernikre fois 
une rnétaiiiorphose rétrograde profonde, coriséquence de 
la vie parasitaire. Déj5 , chez quelques Cgnzothga, les 
jeunes 61x11 de  vifs riageiiis? les vieux son t  g h é s ,  massifs 
et  ont uiie vue faible ; leurs pattes en  îoirne de crampoiis 
ne sont qiie peu pibopines & la loconiotion. Les isopodes 
pous (Bopgrus, Phm~cus, Kepone: etc. ,  qu'on aurait birn 
pu laisser ensernble dans lin 92111 genre), sont parasites 
des brachyoues et  des rnacrooucs et leur demeure priiici- 
pale est tlans la cavité lii~ancliiale dc ces rler~riii~r*s ; leurs 
ferrielles adultes inanquerit conipli?ternciit rl'yeiix ; les 
antennes s'atrophient ; le  corps large est souveiit 
développé d'une inaniérci. asymétrique , par suite de 
l'espace daiis leqiiel ils sorit 1ogGs ; les aiiricaux sorit 
plus ou moins fondus eiisernble , les pattes sont dCfor- 

Fig. 41. Fig. 42. 

inées ; les appeiidices du corps postéizienr prirnitive- 

(Fig . 41) Entoniscus cnncrorum feinelle. grossie 3 foi?. 

(Fig. 42) Cryptonirus plandrioïdes f rm~l l e ,  g r o s s i r  3 fois  
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ineiit pattes i1atatoii.e~ à loiigues soies, sont dc?ïerius des 
bi.ariçhies foliacées ou lirigiiiformes , quelquefois san;i- 
fities. Les inâles sont nairis, leurs y a u r ,  leurs anteniies , 
leiii~s pattes sont Iiabitiirllc~iieiit II-~ienx coriservi.es [pie 
clioz 1,:s f t~ i i i~ l l c s  ; eii rùl-arichc, i l  n'est l ias l-alne que? l o ~ i t  
appciidice e t  inêrnc? toute trace Larticiilatiori ait disparu 
à leiii. corps ~i«stdrieiir. Chez Ica f'crriellcs t1'E.n.toîziscus 
qo'oii tsouve conirrie par,asites duiis la cavité du corps des 
ciabes et des porcellanes , lcs Teus  . les antennes c t  lcs 
piiices de  la houdie disparaissrrit: Ir: corps vcirniifornie 
cesse d'êlre articulé : chez iirie espèce (fig. 41) tous les 
me~nbses  disparaissent presque s m s  laLsscr de  traces ; et  
cnfiri , on prc:iitii~nit, pi'esque Ic? Ci~yptoniscus plana- 
.riozcles l~lutbt  pour uiie p1aiiaii.e que p o ~ i r  un isopode , si 
les ceufs e t  les jouiies 11,: trahissaient pas 1i:ur véritable 
riatrire. Parmi  les mâles dt: ces tlif!'érerils Uopyriilcs celui 
de 1'E~ztonzscus Por~cclla~zce cst le plus ilifcrieur ; il iie 
lxxs"ée pendant la durée tle sa vie quc six paires de  
pattes yui se  déiiatui~erit eri boules dil'foriiic~s. 

Les Ariîpliipotles pcuverit s~ ilistirigiier t l i :  bonne heure 
dans l'œuf, des Isopüdes, gràce à la pos ihi i  rlifierc~itc de 
leur ernl)i.yo~i ilont I'euti~c!iriil6 posttii*iciiw c>st recourbée 
vers le bas. 

I)e trbs boiiiie htxui-e aussi ,  on 
voit clicz toiis l m  ; I I I ~ I Ï ~ U U X  de cet 
ordre, qui ont SI6 jusqu'a pré- 
s ~ n t  crsiiiiiiiis a CP ~u,jet  (1). iiiie 

; fusriialioii particii1iUr.e occuparit 
la parlie ant6iil?ui,e du dos. par 
laq~idl t :  I'eiiibryoil est attaché 

~ l g .  43. 3 l 'e~ireloppe iiiterrre de I'miif. 
011 l'a désigii6e . impropreirierit 

(1) Chez les genres Orchcstozde7, Orchestin,  A~lorches tes .  .lfontr:guii, 
Brilra nv. g.,  Aixphilocus, A / y r ~ : s ,  . I l i ~ m r l e ~ l o p ~ s ,  I X U C O ~ ~ L E ,  ,lleliL,i, 
Çarirrnui-us (rl'.iprk.: MerL.isz.~irr e l  Lu I l i le l 'e ) ,  Ar~ipls~thoe,  Cerczpus, Cyrlu- 
phium.  Coroplriuin, I )u l i~ .h iu ,  Protella, Capre:in. 

(I<'ig. 43) E~iibryon d'un Corophium,  grussi 90 fois 
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à mon avis, sous le nom d'appareil micropylaire (Moicrpyl 
apparal) (1). 

Cet appareil nous rappelle la soudure de l'embryon 
d'isopode avec la membrane larvaire et l'organe impair 
d'adliésion de la nuque du cladocère , particulibrerent 
développé cliez l'Baadne, et se maintknant toute la vie 
tandis que chez la Daphnie puce, d'apros Leydig, il n'est 
présent que chez les jeunes embryons, et disparait salis 
laisser de traces chez les adultes. 

Ddja dans l'œuf, l'einbryoii acquiert tous les segiiients 
de son corps et boiis ses membres. Quand les anneaux d u  
curps se fondent eriseinble cornme les deux deriiiers an- 
neaux du corps riioyen chez la D~dZcIiia, les deux der- 
niers aririeaux et la queue chez le G u ~ v ~ m u r u s  ambuluns 
el le Corophium dentntmsz (iic. sp.), le  dernier aniieau 
du corps po.;tériciir et la qiieiie chez  le Brachyscelus (2) 
ou hicri quaiid un ou plusieurs anneaux manquent, coirinie 
chez l a  Duliclziu et les Capelles ,  cetle méiiïe fusion et ce 
rrikiie rnarique se  reti.ouveiit dGjh chez les erribiyoris eii- 
lev& de la poche d'incubation de la inEre. 

Les caracti?res de formes des rneri~bres, s'ils appartien 

(1) Si peu que le noni f.isse à Ici chose, on devrait cepenriani limiter le 
iiorn de L, micropyle n aux canaux que présente l'enveloppe de i'muf et  qui 
servent à l'entrée du sperme. D'après les propres iisserlions de Xeissner et 

de Lu Valette, l ' en~e loppe  exthieure de l'œuf passe par-dessus le .. Mi- 
cropyl a p ~ ~ a r a t  n des airipliipodes salis perforation; il ne paraît j m ~ a i s  

exister avant la fér:nnlation e t  atteint son plus grancl dé\elupperiieut assez 

tard dans la vie de l 'ad ; les canaux délicats qni le trùversent ne pdr,iissent 
même pas to!ijours exister ; en geiiérùl, il paraît appar enir plutô: à l'ein- 
bryon qu ' i  I'envelûppe de I'ceuf. J e  ne peux pas encore nie convaincre que 
ce qu'on appelle géuérdlernent envelopl,e interrie de l ' œ ~ f ,  le soit réel1e::ient 
et ne  soit pds la première enveloppe larvaire forrni.~ iiiiiri&liatenieiii aprks la 

fécondation, ce qu'on pourrait admettre en considérant la L i j i u ,  la Cns~idijza 
et la I 'hi1osr.i~. 

(2) I)';!prks Srence l3;1le, chez le Llri,c.hy~celits crusc'ul l m ,  le cinq i h e  
anneau du corps postérieur ne  doit pas S're fondu avrc le  sisièinc (In qurur) ,  
mais avec le quatrième, ce que  je pourrais révoquer en doute à cause de 
l'accurd général qui existe entre cette espEce et les deux examinées par  
moi. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



neiit aux deux sexes ,  sont h;ibituelloment d6jà bien crri- 
preiiits chez les jeuiles qui viennerit d'&clore, de  telle 
swte que ceux-ci, (laris la r cg l r ,  ne se tlistirigiient de Ieiirs 
parents qtic pai'leur aspect pluslourd, le nriinbrc, moiritlre 
des articiilatioris de leurs aiitenfies ? le nurnbre rnoirirlre 
de leurs cils olfaciifs, tles soies ct des dents qu i  arinerit le 
corps oti Irs liietls, et aussi pa r  leur fouet  accessoire pro- 
poi~lioiinrlleriicri1 plus p ; s .  

Ides Hgpe'î.ikes, qui  r;ivcril la ~ i l ~ i l ~ a r t  d u  temps s u r  les 

(Fig. 44-4G) Pattes d'une I i # p ~ f ' i a  .VIcirline:ii (1) nv. sp. à moitié de  sa 
croissanre. 

Fig. 47-49) Pattes d'un ni31e à peu pros adiilte de la rnênie espb-e. Les 
fia. 4 4  el 47 représe~iienl. les p;r:ies de la prciiiikre paire ari:érieure 
(Gnailiopada), 45 et 18  cl^ ld prrmière rt 4(i et 49 de 1;i dernière p i r e  de 

palles rlu corps moyen, le tout grossi 80  fois. 

(1)  Porte le nom de mon eqtiinable ami, l'estimable ziioloque espognnl Wranïiscn de 
Pnilla Uar:i::ez y Saes; j e  lui ai dedié Pendant un Voyage  autour de la Terre .  
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Acalèphes, constituent une exception à cette règle ; chez 
e l l e s ,  les jeunes et les vieilles préseriterit s o i i v e n t  un as- 
pect e x t r - a o r d i i i a i r e r i i e i i t  d i fTCrcr i t  ; niais chez elli~s aussi, 
il nB?  se forme ni r i o u v e a u x  a i i n e a u x ,  ni rncmbrcs: elles se 
r n t : t a i i î o r p h c ~ s c i i t  s c i i l c r n m t ,  d'une m a i i i i i r e  gra !iic:llc (1). 

Ain>i, pour  donrie; quelquc~s exerilples, lcs p i r i c c s  pré- 
sente de 1 ' a n t é p é n u l t i C r r i e  poire de pat,tes d u  Plwoninza 
Seilentaria p r ~ o v i e r i r i ~ r i t  d'apris I'agenstecliw d'une p a l l e  

siiiiple de forrne o r t l i r i a i i > e  e t  i n r e r s c n i e r i t ,  la pir:ce de 
l'arant t i e r n i i : r c  pail-(:  de pat I c d i :  l ' c n i h i - y o n  Braclrz/scelus 
se t r a i i s f o r i i i e  en u i i e  patte s ; rnp l i ? .  Clirz les e r r i b ~ * y u r i s  (le 
ce gerire, la longue tète s ' a l l o ~ i g e  rri i i i i e  pc i i i i t e  c o i i i q i i e  

e l  poiatr? des yeux é t o i i n a n i i i i e n t  pctils. I'nr la cro ssa i i cc?  

ces yeux a t t e i g i i é n t  c o r n i n e  chw la pliipart des hypérines 
u n i ?  c i r c o r i f 6 r t - l i c e  6 1 1 o r i n 1 ) ,  c t  r c n i p l i s s e i i t  p r t ? s q i i c  cotn- 
plètemrnt la t6te qui parail alors sphérique.. . . . . etc. 

La rlifirencq des sexes si: t i é v e l o p p e  quanil les i r i r l i r i -  

d u s  sont iliijh. asscz prés dc l'âge a d u l t e . C e t t c  d i t t e i w i c e  se 

(1) U'lirirès Spence Baie, chez les embryons de I 'IIuperi ,~ g:ilbn, t o u : e ~  
les pntics du corps postérieur et les deus  dcrniêrcs paires de poties du corps 
moyen n'exisiereient pas .  Cette aser . ion  trè? é onnan:e a o'autant plus 
besoin J e  roliCrniaiiuri qu'il n'ex;iniiri;iit q11.à l'éiat sec ces aniriiaux exrcs- 
siremriit petiis. I.'or:rasion f;ivrir;,hle s'est pré-entée à moi, ile ~ioi i r - i i i \~ . r  
le développemmt d'une Il,$perfia qui n'est pas rare su r  les Clenophores el  

surlout su r  Ics Beroe , d u n  Eschsch. Les embryons, dès qu'ils sor ent de 
In poche d'incubaiiori de la nière, p o s d e n i  déja ,oule; les pattes du corps 
moyen ; en revanche, ruinme Spence B ~ i e ,  je  n'en ai pris trouve au rarps 
prisiér;eiir. Ces pxttes, d'cil~orr! siniples, prennenl bieniôt touies, roiilnie les 
p,ities aniérieures, In forme de grifCs richement dentkes, mais de {rois 

formes différen!es, tandis que  les pnties onférieures (fig. 41), les deux 
paires suir:intes (fig. 15) ei enfin les roisriernièrcs paires de pattes (fig. 4îi) 

sont semblables enire elles et  différenies des auires.  Les pattes ronservent 
très 1ung:eiiips celte forme, tanrlis que  les üppenilices du corps pob'érieui 
gr;indisseni pour renforcer les organes nainloires, et que les yeux qui,  au 
début, à ce qu'il m'a seirJLIé, manquent complè ement, se développent en 
grosses hémisphères. 

A u  moment du passage à la forme adulte, les Irois dernières paires de 
paties (fis 49) éprou\.~rit pariiculièrement un  changement important. 1.a 
riiffkrenre entre les deux sexes est ronsidernhle ; les femelles se <isiingueni 
par  un corps moyen très large, les mâles (Lostngonus) par des antennes 
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nianifest<: d'ordinaire dans les Gammarus, principalemcnt 
dans la forme des patles aritCrieures ( ~ r i a t h o ~ o c f a  Sp.B.),  
chczles H j j p è ~ i n c s  riaris la forme des antenncs.Cette diff'& 

~ - 

rençe cJnli8e les sexes est souverit si corisidérablc, qu'oii a 
décrit mâles e t  fcnielles comme cles especcs difi61wtes et 
q u ' o n  les a iriêine placés bien des fois dans des gcrires 
d'ff'i!rerits (Orçlwl ia  et T d i l ~ u s ,  - Ceiaapzcs e t  Uerco- 
collioë, - Leslrigonus et  IIypel-in! c t  riiihie dans les 
familles diffkrerites. (IIypériiies anorniales et HypCriries 
ordinaires.) 

Jusqu'au mornent oU ces d i f f thnces  s e  produiseut les 
jeunes resserriblent en  gSri6ral aux femelles, rnêrne dans 
rptclqiics cas oii ccc femelles s'dloigrierit plus qLie les n13lr:s 
du type de l 'ordre. Ainsi chez les iiiâ!es des crevettes de 
plage (Orcl~estia), la seco~ide  paire d e  patles est  muiiie 
d'un giiffe puissante, coinme la 111ajorit.é des Arnphipodcis; 
chez les fernr:llt:s, elle a une forrne entièrement diff6rente; 
les jeunes cepeiitiant r~sseniMeiit  aux femelles. De miime 

irks longues dont les antérieures portent des cils olfactifs extrnordinûireincnt 
noinbreux . 

Les larves les plus jeunes ne pruirent naturellement pas  nager ; ce son 
de petits aniuiauu cichiles qui s e  i.rariipoiirieril furienient aux feuillets nata- 
toires de leur hô:e ; les Hypericl adulies qu'on trouve assez soiivent lihres 
dans In mm,  sont, comme on sait, les plus p a r f d s  nageurs de cet ordre 
( O i l  nage avec une rapidité extrême L' , dit Van  Heneden, en parlant de 
l ' l i y p e ~ i a  Lalreilli: Edw. )  . 

On doit évidemrnent considérer la métamorphose deo Byperia coiume 
provenant de l'adaptation et non de l'hérédi'é ; en d'autres temps, l a  tnrdive 
appariiiuri des appendices du curps pos:érieiir et la fnrme ~iarticulibre des 
[i:itirs dcs jeiinrs np sont pas IiPes avec le cléveloppement ~ihylugénique des 
Xmphipo:les, mais sont à inclire su r  le co:np!e rie la vie parasitaire des 

einbryons . 
Contrairement n ce qu'on observe liabitnellement chez les parasites, l a  

mohili é l;i plus grande dans ce cas comine chez Ic Brnchyscelus a persiiié 
chez l'individu âgé et non chez le jeune. U n  cas analogne et eurore plus 
étonnant se présenie chez un îolitpode parasi!e, le Caligus. Ce jeune ani- 
riiiil décrit pdr B:irin~isicr comine un genre p;ir:iriilicr, le  genre Ch7liinus, 
est ancré su r  la pedu d'un gros poisson par l'extréxnitéd'une amarre prenant 
naissance su r  son front. Vers  la maturité sexuelle l'arnnrrc sc rompt et i l  
n'est pas rare de prendre des Calijus libres en mer et excellents nageurs.  
(Voir Archiv. für  Nalurgesch., 1852, tome 1. pag. 91). 
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cas extrêmrinerit r a re  (1)- les Semelles des Brachyscelus 
iî'oiit pas d'an t e n w s  posté1 ieiires (oii irifërieures) ; l e  
iriLi!e en possi?~le ccimnie It,s autres Xiiipliipcirles ; cllez les 
j ~ u i i e s  tle rii6rrie que Speiice Uate, j e  ri'cn trouve aucuiie 
tracic. 

II f ~ i i t  encore faire r e ~ s r r l i r  que Ir développenient des 
caraciPiw clifS(Jrentie1s ent re  les sexes lie s'arréte pas à 
la ~riatiirild (les organes sexuels. Dcjciines rriâlcs :exiiés 
d'Orcheslia Tucul-alingn nov. sp. par escrriple p!iasè~leril 
des antcniies irifCrieiirrs srel les avec les articles di1 
foiict non co~iforirlus ; l e  hord (le l'aificle y ~ i i  p o r k  la 
gl'ii'fe (palrti Sp. B.) de la scconrle paire ile paltcs, f u r i i i ~  
uiie courbe I 6galiére : la deimih-e ]>aire rie paltes est 
svrlte, semblable la précé:lciitc. r'liis tar,l l r s  antt'niies 
grossissent ; les [!?us , trois . quatre preriiiers articles 
du h u e 1  se Suriderit ; su r  le bord de l'ar,tiçle qui poite 
la griffe se pratique,  prés de  son coin irf4rieur une 
profonde éclia~icriirr, ; les articles moyens de la der-niBro 
paire de pattes par~vieniierit à uric grosseur coiisirlé- 

Fig. 50. Fig. 51 

rable. Aucun zoologne de  miisde ii3Ii<:,siterait à fahri- 
quer des espGccs particulières . si on lui  eiivoyait les 

(1) t 1 Enow.  of no case in which Ille inferior (antenne) are obsoleie, 
w h m  Ille sulierior are developed , Dana (Darwin. - Mgnogrilph on the 
ritbr./nss Ciwepediil. Lel~fididfz. pdg. 1 5 ) .  

(Fig. 50) Pa t te  de la seconde paire antérienire (second pair of gnaiho- 
podnj di1 mâle et (fig. 51), de l d  femelle d'Orcheslia Tucuratinga, grossie 
15 fois. 
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males sexiiés les plus 9gi.s et les plus jennes, sans les for 
ni(>s intwmérliaires qui les ri~lierit. Chpz les plus jetines 
rn,5les scsiitis 'ce qu iri,liqiic, l'rsamc~ri niic~vsçopique des 
tiisticiiles) de 1'0,dmsll'n ' l i i rc~rmtz izp  n. sp. mnnqiie 
coiriplétciiient encore I'Ccliniicriire dcssinéc fjg 50 d ( ~  l'ar 
ticiilalion qiii porte ln griffi: ainsi quc 1ii saillie tle la griffe 
qtii y cor.r~espon~l.0ii peiit rcriiarquor la riiêiiie chose chez 
le C e z q m s ,  la Ccpre t f a  et vrai.~eiiililablerneiit pal tout oii 
d'iiiie f ap l i  gt!niiralc des difidrenccs sexuelles hbrddi- 
taires sc! prCseriterit. 

La famijle remarquable des Diustylicles ou C u m n c i s ,  

criistac4s h in i~n~~htha l rn r s  serattache aux divisionsriches 
eii espèce des potloplitlialiiies et des 6111 iol hihaliries, e t  
e3t plcs p r o c h  parent des preiniters que  des derriiers. I n ,  
jt:ur:es qi:e I i i ~ o j c r  enleva de la poche (1 inciihatiori d e  la 
fcrriellc et qci avaient atleirit le quart rlo la  1o:igiieur de 
l e u r  riii?re, ressrrihlaieiit a l'aiii~iial adulte presyiie daris 
Loiitcs 1eiir.s parties. On n e  sait pas si ilne m&tarriorphose 
a lieu, comme on I 'ob~erve  chez 113 Jigsis et la Lz'gia 
2 l'int6rieur de la poche d'inciibatic n .  de  forme semblable 
à ccllr: de la Rlysis (1). 

[Fig. 52) h l i l ~  de Borlotrm. grossi 10 fois ; on remarqiip dr  longues an- 
tenne? anl6rieiires éiroiiement serrées rontrc le corps et dont 1:i pointe es1 
visible sous Ics appendices de la queue. 

(1) Un obxrv.iteur conscienrieiix, Goorlsir. a décrit d é j i  en 1843, la 
poche ci'inriibaiion et les m i i h  de Cuma. Krnycr, dont toiil homiiie r p i  l'a 

rencontré snr le rriênie champ de travail, rer:onn;rîira el adiiiirer3 le soin 
niéiiciileux et la benne foi, Kroger confirma, en 1846, Ics as~er i ions  de 
Goodsir et retira, comme il est di! plus haut, de l a  puche d'incubation des 
embryons bien développés et semblables a leurs parents. Ceci décide com- 
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Tout aussi insiiffisanles sorit nos connaissances siir 
l'histoire d u  rlévc?lvp~)eiriei t r l ~ s  os trac oc le.^. On sait 
seulemcrit qiic leurs riienibrcs aiitc;: ieiirs se tiéveloppent 
plus tBt, que les post.ii~ieiirns (%ciiker.) 

La r i i r  isioii (!es Braïlchiopodes enihrasse deux groupes 
dilféi,e~itspar lr?ui. dtivel~ppeiriaiit, les P1~yZlo;nodes et les 
Clnc1ocè1.e~. Ces tlerniers sorit tles aniinaiix esccssive- 
inerit p~xtits, do~ iés  tl,e q1,iatr.e B sis paires de paties folia- 
ç k s  ; ils ~ppartierineiit priricipalemcrit 5 l'eau douce et 
sont 1-èpandus sur  tout l e  globe sous des  formes aiialo- 
gues entre elles; ils al?ariiionnctnt l'miif avec leur nicmbres 
en  riombre co~np!et. Chez les Ph~- l lopodcs~  le iionibrc des 
p a t k s  oscille eiitre dix e l  soixante paires ; qiielqiies-uns 
~ i v e r i l  dans l'eau saliirée de  sc.1 tles salines et  tlt:s lacs 
sodiqiies ; oii seul ge ire passalile~ricrt aberrant !i\'~balia) 
a 616 tronvi! daris la nier (2)  ; le reste liahite l'eau douce. 
Ils ont a subir iiiie riiétaniorphose. 

1:lè:ement et  pour ioiijours la question, s i  les D~astyl idcs  sont des animaux 
adu1 . e~  ou des lürves , mais les noins illusires iles Agnssiz,  des D.L?L?, des 
N h e  E d ~ l ; ~ r d s ,  qui ponrrdient de nouveau en cicipi1 de Les assertions, les 
stigrnaiiser du  no:n de larleb (voir Vau Briitiileri, Ilecliercl~es sirr l n  f i ~ u n c  
liitiirrrla de Belgique, Cru.stflce's, fig. 7 3  ri 74) .  m7riig;.griit siir la foi de 
noiiibreuiesre.~herches personnelles, à d k l w r r  avec \-an Boncilen : L, Parmi 
loutes les formes emlirgonnaires de podr>pliih.ilincs et d 'éhophthal incs  qiic 
nous avoiis observées s u r  nos cô.es, nous n'en n'avons pas vu une seule qui 
en t même la nioindre resseinhlance à un  Cirnn quelcoiiq~e. .. 

I'armi les caractPres de la f.iriiill~ de.; Ciirn;ic& ilrinnés par  I i r o y r ,  el  il- 
rernpliraerit trois piger-, un seul s 'applque aux larves d ' l I i ~ ~ o l ~ , l e ,  de 
Plilamon e: d'dlphm&s , c'est : v duo anicnnarilin paria ; el ceci, comrne 
on sait ,  s'applique aussi bien B tous les crustacés. Combien rlonc on élail 
autorisé à identifier les uns arec  les autres I II suffit d u  reabe de jc:er un 
criup d'œil su r  la larve de P,ilœinon (fig. 31) e' su r  un  Cum-rcé (fig. 5 9 ) ,  

pour w convaincre <Ir l'énorme rcssernbliince qu'il y a enire elles. 

(1)  Si  on devcit considérer les Pliyllr~podes comme proches pdrents des 
Trilobites, ce s u r  qiini j e  ne reux risquer aucun jugemcnl,  ils fouriiirdieiit 
alors auprès du Lepido.rteus et du P o l ~ i t e r e ,  du Lepidosiren et du Pro- 
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Les plus jeunes embryons appartiennent a la forme 
Naiiplius, i'orrne qiie rious avous tlC,j& i,ericuritrée urie fois 
d'uiie rnaiiiitre c!sceptio~iriellc~, cliez q~ iu lq~ ies  squilles, c t  
que (16s rriaiiiteiiant, nous rctrooroiis  presque saris ex- 
ception parlout. Les anneaux , l u  corps et  les pat tes, que- 
qudfus  ai riorribriiuses, se forineiit lieu à peu, tl'a1-aiit en 
ai7riSre, salis que des po,.tioiis d u  corps, netteirieiit cir- 
conscrites, se trou\-eut dt\signiies, soit par Ir: rnnriieiit, rle 
l e i r  alipai,ition, soit par leur foime. Toutes 1ps patttis unt 
effectirerneiit la  iii1":ine structure et  rappellent les I-iran- 
cliics i ! ~ s  criistacCs siipéi~iciii~s ( 2 ' .  On poiii-rait coiisitltii~cr 
les I'1i~;lloporles comnie des %ué qui rie soiit pas parverius 
jusyu'k la formation d'un corps posl6rieur et m o j  eii net- 
terncrit lirnit iis, ct chttz 1osque:s au lieil de cela. les appcii - 
clices qui suivent iiiirné liaterrient les membres n'aupliens? 
se  soiit prorluits en iiombrr:use répétiliori. 

L'histciii'e di1 dtivcloppcmc?rit., coilime toute i'histoirc, 
naturelle (les Copèpodes &tait jusque i l y  a peu de  tenips 
t,r& p i  connue. Pa imi  les Copépodes, libs uns libres 
habi trnt ou I'eaii iloiice, oii, soiis d,s formes beaiicoup plus 
vari& la rriur ; les autres viverit eri parasites su r  des 
animaux des classes les plus dil'fërentes et éprouvent 
souvent à cet titnt les dAformations les plus étonnantes. 
On savait, il est vrai, depuis longterrips que les Cyclopes 
d'eau douce éclosent soiir la  forme Naiiplius, et on coii- 
naissait qiielqiies antres de leurs stades ernbryoniiaires : 
«ri avait appris, grâce B Nord~nariri, l'existeiiçc d e  ces 
mêmes forrnr:s cliez les einbrj7oiis de pliisieurs crustacés 
paraiitcs, qui jiisqiie là avaient éti: considér~és commr 
des \.ers ; - mais les nienhi-es interniédiaires qui aii- 
raient servi de liaisori, et anraient permis de ramener les 

topfore ,  u n  eseiiiple plii.1 :incien de la conservation dans des eaux oon6ni.e~ 
de forines drpiiis longlernps 6:eintes dans la mer. La p r h n c e  des Arlernics 
dans une eau surs:~lée, montrerait que s'ils on1 échappé à la desiriii i iu i i ,  r e  

n'pst 11"' à muse  de l'eau iloiice, mais à cause de la moindre concurrence 
vilale. 

(1) L a  branchie de la larve de marroiire est une sorte de patte de Phgl- 
lopode (Claus). 
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segments du corps e t  les membres de la larve  a ceux de  
l'aiiiiilal arlulle man juaient. Les reclierches étendues et 
soigneuses dc Claiis ont perriiis ile corribler c c k c  lacune 
et  ont élevé la ilivisiori des Copépodes au rang de l'une 
des ~riicux connues de  tou!e la c l a s x .  Les aperçus qui 
siiivcirit sont tii.1:~ dos t , ~ a v a u s  de ce c o i m g e u s  chc?ichcur. 
Parmii la ~iiiillitude d ~ s  faits irnportants qui sont acquis h 
leur sujet, je ne  fais ressortir que ceux qui sont iiidii:ieii- 
sablcs pour çompreridrr: le riévelopperiierit dos crustacés 
en ghnéral, parce que, cn ce  qui  concerne les copiiyo les 
eri particuliw, les faits ont tl4,jh été placiis daris lcurjiiste 
lumibre par l'exposiiliori de leur derxier obsri-vateui,, et 
tout hominequi a les yeux oiiverts, doit considérer ces 
faits cornme des ilociiments importants en f a m i r  de la 
doctrine (le Darwin (1). 

Toutes les larves de  Copépodes libres esaniinées par  
Claus ont de boiirie heure  trois pairés de riiciiihres (qui 
deviennent plus tard les antennes e t  l ~ s  niandibules), l a  
paire antérieure avec iiiie seule série d'articulations, iirie 
seule br-anche, les deux suivarites avec deux séries ou 
dcux branches. L'œil impair, la lévre inférieure prennerit 
ddjà leur position définitive.. I a  partie postériaiire du 

(1) Je ne  connais pas le r1crn:er p x n d  o i i v q e  de Claus sur  les Cape- 
podes ; cepeudarit, on  pniirrn sans donie s'exlirinier clc 1n2rne & son sujet. 

(fig. 53 et 54) Xaiipliiis de Copépodes ; le preniiw g r o ~ s i  90 fois, le 
second 180 fois. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



corps, très raccourcie, d8poiiroiie de membres, portje 
deus  soies ter~rriiriales curilre Iesqiielles se trouve l'aiiiis. 
Ce  iiaiiplius pr4zerite des aspects <:xlrêincrn~nt variEs ; 
taiitht il est corripi-hé latéraleineiit, taiitbt apla?i, taiit6t 
allorigci, taiilbt ovale, ~-oi id  oii iiiéiiie plus large que 
long. .. . Les traiisforrnalior!~ que les preiiiicirs stailes lar- 
vaires Cprouvcroilt tiaiis leur croissaiice ultéi.ieure con- 
sistelit csscntir~lleiiiérit daris l'allorigeinerit d u  coi-ps et la 
naissaiice de  iiouvcaus nienhrcs.  B « Lu stade s ~ i r a n t  
montre déj5 une  qualriénie paire rie meiiibres qiii lorrne- 
iaoiit. plus tard les iiiBclioires (riiaxillæ). Puis appaiaissent 
toul d'iiiie Pois trois riouvellcs paires :les pal tes ii~.aiichies 
et les tlc>ur; aut1.e~ paires iiatatoires). La larve rc~s 'e  nau- 
plieniic tarit, qiie lcs trois p a i i ~ s  de rncmhr~es antérieu1.s 
rep1.6seiiteiit des pattes iiatatoircs. Uans une rii~ie sui- 
vante elles se trarisloriiieiit tlaiis le plus jeulie état du 
stade Cyclops ; c:lle r c i~se i i ih l~~  alors pa r  la slriictiire dce 
ariteiiries e t  des pibces dc la houclic à l'ariirnal arlulte, 
quoiq~ie le riornbre (le ses mernbres e t  de i  aii:ieaiix du 
corpssoit cncorc hicn iiloiridre : oii cfl'et, les ébauches de 
la trciisièiiie. et de  la qudtriérne paire de pattes natatoires 
sont veiiucs sciiles s'ajouter sous la forme d e  bourrelets 
ga r~ i i s  ile soio, ct le corpi. SC compose ilc la piéce céplia- 
lotlioraciqiie orale,  dii second. troisième et quatriérnr 
~ognieii t  t,lioraciquii e t  tl'iin article tc'rrriinal Iri~igiittriiei~t 
allorig6. Chez les Cyi:l«pides les ariteriries post6i.icures 
onl pprdu leiii. Iiraiiclie accessoire, lcs riiaridibiiles ont 
i~iitiiirt~rnt~rit perdii liiiii. ancieiine p:itte natatoire. taiitlis 
que chrz les a u t r ~ i  faruilles, cet  appeiidice pei-sisto plus 
ou rrioiiis t r a d o r r i i é .  11 Ueaiicoup de formes tlc Copé- 
pc;dcs ~iara:.ii CS, par exeinple les /,e.iwanthropus ct  lcs 
Chondtacantlzus, rie dcipassent pas ce degré  de libre dé-  
~elopp(lrn(:n t ; ciies n'obiii:ririrnt pas les rncrnhres iie 13 
troisiéiiie et q~iatrièrne paiïc et la sépa~-atiori du ci:iquibiiie 
segrrierit thoracique il'arec l'abrloriicri, n e  s'effectue pas ;  
d'autres (Achlhereb) retombent mêrne h uri degri: infi.- 
rieiir par. la  pcrLc tardive de 1eui-s deux liaiines rintatoires. 
Tous les cop6podes libres et la majorité des parasites par- 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



courent encore une série plus ou r1ioin.c grande de stades 
de d6vcloppemerit dans lesquels 1;:s aiticiilntions des rnem- 
bres s e  pwfeclioririent, les paltes postCrieures se  tldve- 
loppeiit. e t ,  de I'enseriible da segrlient tei.inina1 s e  sépa- 
rent ,  suivant leur ordre.  le  dernier segrnent thoracique 
et  1cs segirients alîdorniiiaux i s d é s  les uris des autiaes. ,> 

Au sujet de 1'liistoii.e d u  dtiveloppeinent des parasites, 
il nous siiffi:,a de mettre en  reiief ccci : Quelques-uns 
d'ciitre eux,  par  exeiril~le 1'AchLher-es p c r c a w m ,  abail- 
doment ,  comme les ai i t im, 1'c;euf sous la forme de Sail- 
plius ; leur corps lourd, ovale, sans l~ouclic~, portc iiciix 
paires de raines sirilples, et en arrière,  coiiiinc: reste de ia 
troisiéne p i r e  deux éiriiriiiiices rnuiiiis (l'une lorigue soie; 
rilais uiie larve bien tlilT6rerite est d6jh forrriée sous cette 
peau riauplienne ; elle Sait éclater au bout do quelques 
heures cctte lourde enveloppe e t  se préserite sous une  
forme qui s'accorde dans l'articulation d u  corps et dans 
lc d9veloppement des paires d'ext&nités avec le prertiier 

Fig. 5 3 .  
- - - - - - ~- - -  -~ 

(Fig. 55) Naiiplius dc l ' e l rac l i la  porosn aprkç la premiere mue , grossi  
9fl fois : on voit auto,ir rie l'oeil le cerveau d'où sorient les cils olfm-tifs et, 
derrière qiielqiies muscles délicats, se rendant à la calotte buccale. 
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stade Cgclope » Claus. Toute la série de  stades nauplieris 
que les copépodes libres parcourent est ici complètement 
sailtrie. 

Les d e u s  groupes Cirripèdes c t  Rhizocéphalcs (1) 
forment u r i ~  der~i ière  division très ~~~~~~~~~~~e des crus- 
t acés. c4 suivre). 

I)~T.EI,OPPEM\IE:ST DE IA II%QRL.4Slb VIYIPARA I'ljan. 
Pa r  le Professuiir W. SAI.ESSIiY, d'Odessa (2) 

TrFiduit de l'allemand par G. DUTILLEUL, préparateur 
a la Faculté cies Sciences. 

La Borlasia oici'ara a 6th décri te,  il y a douze ans. 
par I'I.JANIN ; je  ne  saclie pas qii'ello ait cité. ri?fit,udic\e 
depuis. Ur.aasi,u rie trouva que des feiiiellcs et  constata 
chez elles la vivi~iarité ; aussi donria-t-il uiie description 
superficielle de quelques stailee ernbryogi:riiques : rails 
toutefois indiquer le point (le forinatioii de l'ceuf. 

Parmi les iridiviclus qne j'ai e sa in i i i é~  , les mâles s e  
disti~igue:it des feiiielles cri ce que celles-ci son1 plus rartis 
e n  ét4 que les rnâles. De plus, les niâlcs sont plus petits ; 
ils rie présentent , d'ailleiirs , en gènéral : d'autres diff& 
rerices tiaiis leur forme. (Juaiit aux Leernellcs pleines , on 
-- 

(1) Les points de vue les plus différents règnent au  sujet de la place à 
aasigrier aux Cirripbdes , les uns leur donnent uce  position hien suburdunriée 
panni les Copt+odes, parnii eux Jliliie Edwards ,  1852. Contrairemeut à 
la facon de voir de son père Aiph. b l i l n ~  E lwards IFS O P ~ O S P  SOIE le  noni 
Ge Ilnsi,iote.q à!oi~s les aulres crustacés qu'il nomme E1euthf;ronotes. Darwin 
les considère coirinie une sous-classe pariiculière ayant l a  même valeur que 
podophihalnies. éJrioplilti;ilriics, etc. Ce- i  nie paraît  le plus juste. J e  ru, 
pourrais pas incorporer les 1UiizoréphnIes p:irrni les Cirripèdes , romrie 
Lil,jeLury, mais les leur opposer romrie groupe de n i h e  valeur çoinme les 
Isopodes et les Amphipopes. - O n  [i:irle aiisri de la proche p:irenté des Cir- 
riptiles avec les Os,rdcodes ; la ress~rublxnce ile la larve ryprinienne ou de 
la l'hase cypridienne. comme 1)arwin les nornnip, avec le Cypri.,, est uiie 
resernh1~nr.e purenient exiéricure, i r i i he  pour ce qui concerne les téguments, 
c t  celle parenlé nie paraît à peine plus gramie que celle du Z1ellogasler 
socialis (fig. 59) avec la famille des andouilles et  des saucissons. 

(2) Biologisches Centraltlatt. Vol. I I ,  Nu 24 (p. 740). 
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les i.econnaît trBs facilement à la  prBsence des embryons 
qu'or1 voit par trarisrareiice des d c u s  cOt& du corps. 

Les organes g h i t a i i s  sont ' ,  dans les deux sexes, bâtis 
sur  le mc'riie type. - Ils coristitutxit des sacs pairs qui 
s'ouvrent au dehors pzr des pores situés su r  les cottis du  
~ 0 1 ~ ~ s .  La  paroi (le ces sacs es1 tapissée, dans les deux 
cas,  d'un épitliéliurn sec14tarit chez les mâles des sperina- 
tozoïiics et chez les feirielles des ceuf's. Cllaqui: sac  ren- 
fermeun muf iiliir, lequel est fécondé sur  place et  reste 
e n  ce  point jusqu'au cornplet développement de l'ein- 
bryoii. Les larves s'échzpporit par  les ouveriures des 
petits sacs ovariens. 

1,a se$rneritalicin de 1'miif est total(: et inégale et  mène 
3 la formation d'iiiie O(asluln, dorit les parois sont for- 
rnCes de grosses cellules cyliritlriques. --lvaiit que cette 
Olnslulu ne s e  trmsforine en  gastrula, il s e  forme nu 
côth iriternc de sa  paroi un  certaiii rioinlire de cellules 
rnésotierrriiqiies. La gas lmla  est 2n.caginala. - La place 
du I/laslopoï.e, qui a la fol-riic d'un petit t rou  arrondi , est 
difficile 5 p r k i s e r .  Il seriible ccpeiidant qu'il soi1 voisin 
de la partie postcris::re et ventrale de I'ernhi-yori. A part 
cela, le sort ultéi.ieur du blastopvre i i i ' ~ s t  resté incoririu. 

huu.;it0t après la fermeture du lrilastopore, l'embryon 
yrerirl la forme d'un ovoïtit: ; riiais avant starit?, oii pou- 
vait distinguer l'exlréniité antérieure de l'extrémité 
postérieure. - E n  efl'ct,, la prcniiérc pr&soiite iin petit 
6paisisseirient esotlerniiqiic, rutlimelit du futur ganglion 
cérdxoïl le (Schcitelplutte). -Cet épaisissemerit se separe 
11ic.n t0t d e  l 'extdernie e t  prend la torine d'une plaque 
s'6terirlant a droite e t  à gaiiclie. 0 1 1  reconnaît cllez dc très 
jivtiies ilnibi1011~ les deux riloititis de cette plaque céplia- 
l iquequi  doivent fornier ult6rieure1ncrit les t iei~x gan- 
glions cérébroïdes. 

En t re  les deux ganglions s'obsrrvent les rutiimcnls de 
!a troiiipe el  de l'cesopliage, dont l'origiiie n'est pas encore 
bien claire poiir nous.  I I  nous seiiilile cependant qiir, la  
troriipe riait d'une invagiiiation exoderrriiqiie. - Concur- 
remment à son apparition, naît a u  pôle inférieur de  l'ern- 
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brj-on [in amas de cellules arrondies qui formeront lin 
organe gla!irliilaire ppriforrne. Cet orgarie s e  retrouve 
encore c1it.z les arii~naux adultes. Pliysiologiqueinent, 
cet organe pyrifornie remplit uiie Eonctio~i de secrétion ; 
morpli«logiqueirieiit il n'est pas saiis iritéiGt. Parr sa posi- 
l ion ,  i! coi.ivspond à uii organe qiii , chcz les larves 
d'AnntYiiles, appaiaît, riaris la plaque cr'ip1i:ilique et, s'en 
sépare biciilCL svus lorriie de petiles cellules (cellules 
céphaliques de  Nereis cullrifi.~-a), préseiltarit tantôt 
des caractkres gland~ilail~cs (Aricicr), taritht alteignarit i i r i  

plus liaiit ilegré de difïéi~ericiatiori ci, formaiil uii te:itacule 
irzpair. (Pileolai-ia, Psggi?tobi-anchus , Te?-ebella). Ces 
organes cles Aiirié!idt:s ~ii&icinterit, en géiiéral, la stixc- 
ture habituelle des çlaritles dcs Séirierlieris. La tr80rnpe 
est sous la dépendance étroite d e  cette foiniation et  serri- 
ble reliée à soi1 développeiiieiit. 

Le niésotlci-ine, tl'aliorli fornié de quelques ccllules 
sous-exoderrniquris, s'élt>i!ii peu à peu entre l'eridoderme 
et l'exotlerrne , et  ne forme , dans les prerniers stades , 
qu'uii feuillet simple. Plus t a r d ,  lorsque i'errihryoii est 
devenu ovoïde, les cellillrs inésoder~niques s e  multiplient 
et  comtitirent deus  feuillets dont l 'esterne tloni:era la 
musculature e t  l'iritcriie la splanchriopleure. E n t r e  ces 
deux feuillets se formera la cavité du corps, laquelle sera 
d'abord continue clans toute la loiiguciir de  l'cinbrpori ct 
rie présentera pas trace de rnétaniéirisatiuri. II ri'ÿ a qu'à 
l'extrémiié aiitérieurc que le mésoderme rie s e  creuse 
p s  et  que, p a r  coriséqiient, il n'y a pas de  cavit,h d u  corps. 
Le riii!soderrne 3; fouriiit le  tissu colijorictif qui entoure 
les divers organes de la tète.  

Avant le creusemciit. dii mhsoderrne: il se  forme autour 
de la trompe une cavité sacciforme qui croil Li-ès rapide- 
dcment et atteint l 'estrkmité poslrrieure. Ainsi liait la 

aine de latrornpe ; absnluriiect ind6pcnrlarite de  la cavitd 
g h h l e ,  elle eri est trés iietteirirril sépai4e. 

Le premier rutliriieiit de la gairie de  la trompe aliparai't 
sous fnrnie d'un épais feiiillet celliilaire e~i tourant  le riidi- 
~ner i t  de la trompe. Lors d e  l'évidement de ce  rudiment, 
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la masse cellulaire se divise en deux feuillets, dont l'un 
externe, forme la paroi de la gaîne de la trompe et l'autre 
i~i terne le rev6terriont externe de la trompe. A la partie 
irifdrieure de la gaîne, les cieux feuillets se  soudent en 
un seul. 

Enfin, pour ce  qui est des vaisseaux sanguins, nous les 
voyons apparaître sous forrne de trois troncs lorigternps 
avant la foririatiori de la cavib? du corps. Deux de ces 
troiics sont latéraux et courent au côt6 interne des nerfs 
lat&aiix. Lr! troisiétnie est sur la ligne médio-ventrale e t  
s'ouvre en avant et en arrière dans les vaisseaux laté- 
raux réuiiis eiiti8e eux antérieuremeiit e t  postéricure- 
merit. Dés la foimation de ces vaisseaux sariguiris, oii y 
peut observer m e  contraction rythrriique. 

Le tuhe digestif est, diirarit les premiers stades ern- 
bryorinaires, un  sac complèlanierit clos dont les parois 
sont formées de cellules arrondies. Au cours du dére- 
loi7pe1ncnt, ccllos-ci se rriultiplierit et forment sur le tube 
digestif des amas rbgulicrs. La lurnibre de celui-ci se  
resserre de plus cri plus.  La miiltiplication des celliiles 
digestives semble durer loule la vie chez la Borlasia et 
arnèrie finalement une disparition h peu prés complète de 
la Iiimii?re dii caiial, comme on peut le recoiinaitre sur 
ries sections transversales de l'animal adulte. Les contours 
des cellules du tube digestif deviennent de la sorte trèe 
difficiles h voir. - L'œsophage apparaît sous forrne d'un 
tube couit et oblique ; il riait beaucoup plus tcît que la 
houche ct, se rnh l~  êt,rc cri rapport avec le rudimeiit de 
la trompe. - J e  rrie réserve de don11.er une autre fois des 
détails ?i ce sujet. 

A un stalle relativement peu avancé, on voit déjà le sac 
digestif présenter une segrnentatioii due à la poussée du 
mksoderrne vers l'ini.6ricur. Les segments naisserit plus 
tôt dans la partie aritérieure que dans la partie posté- 
rmieure. Nous arrivons d e  la sorte au drivclopperneiit du 
systèrne nerveux.-Il iiaît sous forme d'une plaque cépha- 
lique dStachée trés tôt de I'exoderme. Elle émet de cha- 
que côté deux courts prolorigeruents, rudirrierits des nerfs 
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latéraux. Ceux-ci se réunissent au quart postérieur de la 
longuctur du corps et vont se terminer à la partie posté- 
rieur(?. Siir tontes los coupes transversales, les cordons 
laléraux son1 riettt.riient dislincls de l'exoderrne, ce qui 
prouve qu'ils eri sont absolument indépendants et tirent 
leur origine de la scheitelplatie. I l  est remarquable que 
dés les prc-miel's skicles, cette plaque céphalique est nette- 
ment diffërericiEe ; elle et ses prolongomerits laissent, en  
cri effet, voir des amas cellulaires et des granulations. 

Le développerrie111 ultérieur t l  es nerfs latéraux con- 
siste en uri accroirsenlent continu vers la partie posté- 
r ieure ,  conirrie on peut le  voir par une suite de sections 
d'un mirrial intact. Déjh chez les eirihryoris de furnie 
ovale .ils atteignaient l'extrémité postérieure , ils y 
const,ituent inairitenant l1.s épaississcmeiits postérieurs. 
L'accroisse~rieriL ullérieur des nerfs latér-aux rnarclic 
de pair a rec  celui du corps. 

Les faits que nous vt:rioris (le corntater dans le déve- 
lupprrrient du systérric nerveux, nous suffiserit pour 
résoudre la question des hoinologies du systkrne nerveux 
des Ann6lides. D 'ap ih  cc que l'on conriait di1 tléveloppe- 
rrierit du sxstéirie nervoux des Aririélides, il est claire- 
ment établi que ce systénle nerveux derive de deux 
ixdiments tout à fait iiiddpcnriarits. L'un qui constitue la 
plaque chphdique, représente le rudiment du ganglio~i- 
pharyngien et de la commissure pharyngieririe , l ' a~i t rc  
SormB d'épaississerrierits exoderrniques (plaque rri& 
diillaire) est le rudiment de la chaîne ganglioririaire 
vcntrale. Ces deux parties eiitrent plus tard en rapport,, 
lorsque la plaque cGphalipe émet deux rierfs lateraux 
qui s'étendent vers la partie pos~érieuse et se  souderit à 
la portion terminale de la plaqua mklullaire. Il en rdsiilto 
autour du tube pharyngien u n  aiineau, hahituellerrieiit 
désigné sous le nom d'anneau pharyngien. 

Si l'on veut actuellcrnerit tirer uiie coriclusion au point 
de vue de l'homologie des neifs lat,éraux en se basant 
csclusivement sur  les faits anatomiques, o n  arrive à 
admettre que les nerfs latéraux des Khmertiens sorit les 
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homologues de la chairie ventrale des Ari~iélides. L'ne 
semblable déduction repose principalement sur  ce fait 
que la chaîne ventrale se compose de ~ C U X  cordons, qui ne  
diffèrent des nerfs latéraux que Io par la présence de 
ganglions et 2" par leur position ventrale. Ces deux 
caractkres diffèrcntiels pourraient 8lre alteriués par les 
pures considdratioris anatomiques suivantes: Io On connait 
des formes de Nt$merticns (quelques sédentaires) chez 
lesquelles les iicrfs latéraux prèsentent des ganglions 
(Malucobdella) ; 2 h n  connait des formes d'Annélides 
chez 1esyut.lles les cordons ~ e n t r a u x  sont assez écartEs 
pour rappeler les rierfs latéraux des Némertes. Ces 
foimcs sont, actiic:llrrncirit, corisiddrées cornrne des types 
[le passage entre les Nérrierliens et les -4nnélides. On 
regarde cornnie passant aux Némertes,  les Annélides h 
trorics verit;raux Bcartés et ,  d'aprés cette mani6re de 
voir, il va  de soi qu'il faut considérer le système 
nerveux des K&rnertieris> caract,érisci par 1'6cai'temont 
des troncs latéraux, cst une forme primitive, d'où 
est ~ i é e ;  par rapprochemeirt des troncs, la chaîne ven- 
trale des Anriélides. La possibilit6 de ce processus phy- 
logén6tique nous est démontriSe par ce fait que dans 
les (1ivt.r~ gi>nres de  Sérnertieils la position des trorics 
latéraux varie, ccux-ci étant tantôt latéraux tantôt plus 
ou moins rapprochés soit la face dorsale, soit à la 
face ventrale. 

Si maintenant on fait intervenir les considérations 
embryologiques on arrive à cette coriclusion que la 
coniparaison du systémc nerveux des Xérnertes à celui 
des ih iS l ides  offre de sérieuses difficultés. Tandis que la 
chaîrie v e ~ i k a l e  (les Anriélides d4rive d'épaississerueiits 
pairs de l'exoderme, il n'en est pas de même pour les 
Kérnertieris. A la face ventrale i'exodernie reste iden- 
tique à ce  qu'il est sur  1,oute la surface de l'embryon. Si 
l'hypot,hèse de  l'hornologic des nerfs latéraux e t  de la 
cliaîrie ventrale était exacte, on trouverait au moins sur  
les côtés de l ' e~n l i~~yon  des épaississements exodermiques 
analogues. C'est eri vain qu'on les y chercherait. L'exo- 
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deriiie ilcmeiire égaleiiient reparti pendant toutc l a  
tliirée di1 développement. Les rudiments des iierfs laté- 
raux inestuiiL cunslamrncrit sous l'exoderrrie, jamais $ soli 
intéi'ieiir, et eii sont toujours très netternerit séparés. Ils 
croissent cl'avarit cil arriérr? et sont des prolongenie~its 
diiwAs de la plaque c&phaliy lie. Pour  celle raison erri- 
bryog6:iique rious voyons que l'hoinalogue cle la chairic? 
veiiti~ale ii'existe pas, chez les Nbmertieris e t  que le sys- 
lérrie rierveus (te ces aniiiiaux contrairenieiit à ce qui se 
protliiit chez les Aiinélides dérive d'un rudimeni 
u n i p ~ e  issu de la plaîpc? cBphalique et non de dcuz 
coniiiir, C ' F S ~  le cas pour les Anni'lidcs. 

S'il est impossible d'horriologuer les nerfs latéraux 
la cliaîiie ventralc c'es AnriBlides, on peut se  denianilcr : 
n'y a-t-il dans le si-sthrne nerveux des Aiinélitli:~ aucune 
autrc? painlie qu'on puisse homologuer 5 ces nerfs latéraux? 

Résoudrr: ccttc, question n'est pas chose facile, aussi ne 
voulons-nous chercher à le faire qii'erribryogéniqucrrient. 
Le dSvelo~~penient du systi?ine nerveux des Annélides 
coiicorde largeriieril avec celui des Néinertes au point (le 
n i e  do la forniaticin du garigliori pharyiigien supérieur. 
Dalis les deux cas , chez les Vcrs  coriirrie d'ailleurs 
choz les Arlhropoiles, cette ~iar t ie  du systlériie nerveux 
dérive de la plaqiic céphalique résultat d'un épaississe- 
~neiit  ~sorlermiqiie. Crie analogie de foimation des 
ganglionqliaryngiens, dans lc  groupe dcs vers, s'observe 
eucoi-e (laris les ti*aiisSorrilatioiis ultérieures dc la plaque 
céphaliqut:. Partout cette plaque drnct latérdernmt deus  
prolongomen~s ; niais le  sort idtérieur est diffherit claiis 
les deux groupes. Chez les Ai1ntilidt.s 11:s prciloiigeiriciits 
se diiigerit vers la lace verilrale, s'unissent h la 
chairie ventrale et forrnerit ainsi la con mis sur^ pharxri- 
gieniie. Clinz lcs SYrricrlcs OU il n'y a pas de chainc 
veiilrale. ces proloiigeni(~nts coiiiinuent à se diriger 
toiijours en arrière jusqu'k l'extrémité postérieure de 
I'enibryon e t  coristiluent les nerfs lüléraax. 

L'ernbryogéiiie montre donc entre les deux formations 
unc analogie parfaite et pour nom, qui voulioris chercher 
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embryogéiiiquernent l'homologue des nerfs la téraux,  
nous sommes autorisés 5 conclure que les ne?$s latèrauic 
des Némedes ne sont pas les honzo/opce.s de la chuii~e 
c e n t r u l e ,  MAIS RIEN D E  LA COMMISSCRE P ~ R I P H A R Y N -  

GIENNE des Anne'lides. 

BlULIOGRAYH IE. 

KECHEHCHES S U K  L E S  J A L A P S  
Par A.  BOURIEZ,  

Licencié ès-sciences , Pharmacien de lrf classe. 

Dans les échantillons corrirrierciaux d e  cliaçune (les 
sortes de  v a i  Jalap (Jalap tubéreux, Jalap î'usiforrnr, 
Jalüp de Tampico'; M. Boiirioz tiistingiit: à leurs  cai'ac- 
téres exté i ie~i rs  plusieurs variétés de  t,ubercules. Les 
tuhercules qiii fornieiit la plus grande partie des Jalalbs 
et  qu'il désigne sous le nom dc « tubercules types » pr8- 
sentent toujours a l'une de leurs extrémités (la supérieure) 
des restes d'organes aérieiis : tige e t  cicatrices sym8- 
triques rappelant des puints d'iiisertioii d'apperitlices 
opposés. Les autres tubcrculcs ne présentent jamais ccs 
restes tl'orgaiies akriens. Tarit,bt. ils se terminent en pointe 
i leurs deux extrémit&, taiitôt l'une (le leurs extrériiités 
seulement s'ami~icit, tandis que l'autre préserite une large 
surface d'insertion. O n  rericontrc d'ailleurs des tubcr- 
cules iiis8ïés su r  d'autres tubercules et  d c  très petits 
Bchantillons des grahe,aux riiontrerit des tubercules inw-  
rés  perpendiculairemerit su r  un organe le plus souvent 
grêle, cylindrique, mais quelquefois fusiforme plus ou 
rrioins renflé. 

31. Houriez s'est dernaiitlé si ces tubercules de diffé- 
rentes variétés r é p ~ i d a i e i i t  à des vaiiatioris d'aspect d'un 
même organe ou s'ils n e  i-eprésentaieiit pas des organes 
do nature morphologique diifdrente. 

L'examen 5 l'œil iiu et à la luupc des sections trans- 
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versales pratiquées à différents niveaux de ces tubercules 
lui a cio~iné quelques ~wiseig~ierne~its précieux sans lui 
permettre toutefois de répondre avec certitude à la ques- 
tion qu'il s'étzit posée. Il a soumis alors ces mêincs sec- 
tioris transversales 5 l'exarrien microscopique eu prenant 
pour base de ces études niicrographiques un tubercule 
type de Jalap tubereux ou officinal proprement dit. 

La section trarisversale pratiquée à I'extr~éiriité irire- 
rieure du tubercule permet de conclure que l'organe pré- 
sente à ce nivaau la structure d'une racine : Vers le 
ceritre de la section on observe, ex1 effet, yualre lames 
ligneuses primaires symétriques autour du centre et con- 
vergents>~ deux B deux, chaciine de ces lames ligneuses 
primaires est formée de quelques trachées dont les plus 
grêles sont les plus extérieures les plus grosses au con- 
traire Ics plus voisines du ccritre. La diff&renciaLion a 
donc marché, dans chacune de ces lames ligneuses pri- 
maires, du centre de d4veloppement (indiqué par la 
trüch6e la plus grêle) vers le cent9.e de l'organe. On  peut, 
en conclure que le centre de l'organe est occupe par un 
seul faisceau trétracentre dont le centre de figure coïn- 
cide avec le ceritre de l'organe et dhduirc de celte con- 
clusion que l'organe à ce niveau est une racine. 

Parmi les détails histologiqiies qiic II. Bonriez a 
décrits et figurés daris sa tlibse: le  rior rie de lor~rrialiori 
des éléments du liber est particulièrement intéressant. 
Farrni les jeunes celliiles à cloisoririement,~ tangentiels 
de la zône carnbialo, les plus extUrieures préseritent de 
très bonne heure des cloisons longitiidinales qui les sub- 
tiiviscnt cn un certain nomhre dc celliiles 6 t ro i t~s  allon- 
gées comme cela se voit chez les Asclépiadées, les hpo- 
cpnées, les Solanées: les Acanthacées ; les cloisons traris- 
verses qui sdparent les cellules superposées SC r6sol.- 
bent suivant les mailles d'un réseau et ainsi prennent 
naissance les plaques grillagées c~ai~acti5r'istiqiieç rlcs 
cellules libériennes. 

Les éléments nks de la  zcîne cambiale qui ne présen- 
tcnt pas ces rccloisonnemerit,s foiirnisscnt le parenchyme 
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liberieii au sein duquel oii rencontre d'aboiitiaiites cel- 
lules à résine et des glandes à cristaux. 

Les ccllules à résine apparaissent cornine des 6lénients 
parenchyrnateux hypertrophiés et gorgés de résine. En 
g h é r a l ,  elles sont superposi.es, bout à bout, de manière 
à former des files verticales assez longues, mais, dans 
aucun cas, M. Bouriez n'a observé la résorption de la 
paroi transverse corrimune à deux cellules sucçessives. 
Il n'y aurait donc pas. seloii lui, formation d'un canal et 
il considère cos celliiles à résine cornme des glandes 
uiiicellulaires dispersées dans la masse du liber. 

Les glandes cristallogénes consistent cn cellules paren- 
chymatcuscs recloisonn6cs en autant de loges qu'il y a 
de macles cristallines. Ces niâcles sont des boulets 
d'oxalate de chaux. Les sections ratliales traiiées par un 
acide niiriOra1 qui dissout l'oxalate de chaux rrioritr~erit 
avec la plus graiide netteté les subdivisions cellulosiques 
de ces glandes. 

M. Bouriez expose ensuite la structure de la régi011 
coriiprise entre l'extrémité i~~fér ieure  du tubercule et  le 
point qui correspond ail maxirnurri tic volume de l'organe 
Késurnons-la en indiquant le procédé de tubérisation de 
ces organes : 

Dès les coupes q u i  suivent celle qui pr6serite la struc- 
ture d'uiie racine bien caractérisée, or1 observe à mesure 
quell'oii s'éléve vers la r6giori moyenne du tubercule 
l'interposition d'un tissu parencliyrnateux uniquement 
fourni d'abord par. la zhiie cambiale, parmi les déments  
durcis du bois. Cette intercalation de parenchyrrie que 
M. Bouriez désigne sous le nom de u parenchyme muri- 
forme » a pour résultat d'écarter les lames ligrieuses les 
unes des autres et de troubler trés rapidement la symétrie 
priniitive de l'organe. Les lames t,rachCierines eritraiiiées 
à la suite des lobes ligneux secorldaircs et tiraillées de 
toutes parts rie tarricrit pas à disparaitre et h une faihlo 
distance de l'extrémité inférieure du tubercide, il est 
déjà irripossible de les retrouver. 

Plus haut, le parenchyme murifoime qu i  eritoure les 
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massifs ligneux se  cloisonne parallèlement à la surface 
de  ces rriassifs e t  co1istitue1i1 ainsi de véritables zôries 
génératrices secondaires qui produisent, du cOté du bois 
diilci, quelques rangs de parenchyme miii~il'orine, de 
l'autre côté, du liber secoiidairo avec [le iiorribreuses 
glandes résineuses et cristallogSnes. 

Enfin, dans les regions très renflées, ori observe dw 
lames de parenchyme r~iûiiforinc clvisonriées tangentiel- 
lement à une surface virtuelle quelconque et qui foiir- 
nissent de nouveaux produits, 1ihAriens d'un côté ,  
parençliyrnatoux de l'autre. 

Toutes les cellules parenchymateuses se gorgeiit 
d'amidon et constituent pour le végétal une importante 
réserve a1inientai1-e. 

Pour l'étude de la région supérieure du tubercule 
M. Bouriez suit un ordre inverse et à partir de I'extréniité 
tout a fait suphrieiire du tubercule il desceriti vers sa 
région moyenne reriflbe. 

La section transversale pratiquée à l'extrémitk siipé- 
rieure du lubercule rrioritre que l'organe à ce niveau 
présente la structure d'une tige : 

La masse ligneuse primaire, formc, cri effet, une zOnc? 
annulaire autour du centre de l'organe, rnais a une cer- 
taine distance de ce centre. Elle est formée de lames 
rayonriarites groupées cn faisceaux mal ddirnit6s. Chaque 
lame de bois primaire comprend trois ou quatre trachét:s 
conLiguës, disposées radialeinent doiit la plus grêle et la 
plus iritérieure. La dzf~ire.r~ciulzon des el6menls t igneux 
pr imaire  a donc marché  d u  cenlre de développement 
(indiqué par la trachke la plus grêle) dans u n e  direction 
qui passe p a r  le centre de l'op-gane, mais pi I.rUse le 
c e d r e  de  d&veloppemenl entre le centre de l'organe el 
l a  lume ligneuse. 

Le centre de  l'organe présente doiic une coiirorine de 
faisceaiix primaires rnoiiocenkes 5 tiiffdi~enciation celi1i.i- 
Eiige ; on peut  en conclure que  c'es1 uiie lige. 

D'ailleurs, au riiveau des cicatrices sur  lesquelles 
M. Bouriez a attire plus haut, l'attention, on assiste B la 
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sortie de quatre faisceaux de cliaq~.e côté dans (leur 
appendices opposés. A l'aisselle de chacuii de ces appen- 
rliccs, uri bourgeon souvi~rit d6velopp8 se riict clri rappolrt 
au moy[.ii de deux faisceauxavec les faisceaux de 12 iige.. 

Dans l'intervalle compris erilrc? ces points de sorti(' 
d'apyienclices et la région moyenne renflée di: tubercvle! 
on a s ~ i s t e  à l'cxlirictiori des lariies ligneuses primaires (le 
la tige. L1c;rganc: se tubbrise d'aiileim, tlims cr,i,ie région 
de la mêmc iiianière que dans sa région inférieure. 

L'extirictioii des lanies ligneuses primaires de la t i g ~  
1r1oriti.c que l'on est en pr,$seriçe do la ter~miiiaisori irifë- 
rieure d'une tige priiiçipale. 

La tige qui tormiiie sup6rieurerneiit les tubercules 
t.ypes est donc une tige principale ; ses appendices inf& 
rieurs sont ses cotyl6:lnns et leiirs bourgeons axillaires 
correspoiident h des rarriraux rarriparits. 

Les èlérrients secoiidaires de la iige sont r n  conti- 
nuation rlirccte avev les dlbmtlrit,s swoiidaircis de la 
racine : il cil résulte que la racirie qui teriniric infbrieu- 
rement le tuhcwule es1 la racine principale. La région 
corriprise entre les poids  de sortie des appendices e t  le 
point d'irisertion de la racinc principale correspond 
l'axe hypocotyld. 

Il r6siilte de cette 4tudr que les tubercules lypes d~ 
Jalap représentent, la sniiche des vPgdtaiix qui 1,:s pro- 
diiiserit e l  que la rbgiori luhérisée torr-esporid à l'hyper- 
trophic. : io De la hase de la tige principalt: ; 2" De l 'axe 
hypocotj~lé; 3' De la r.égion d'irisertiori tic la racinc 
principale sur  l'axe hypocotylé ; 4O U e  la partie supérieiirc 
de  la racinc principale. 

AI. Bouriez a étiidié de la même manière les tubercules 
divers qui  ne présentent jairiais de restes d'organes 
aériens 5 1'~irie de leurs extrcmités. Il a constaté ainsi 
qne : 1' La plupart (les vari6tés de tubercules reprèsen- 
terit des racines tubéi,isées de tlifI'&rerits or!iinee ; 2"Qurl- 
ques tubercules ri:prCsrriterit des tiges souterraiiies qui 
aineiihes ii jouer le iiidrne rôle pliysiologiqiie que les 
tubercules radicaux s e  sont tuhérisées par le même 
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procédé e t  présenienl, e n  définitive, une structure pres- 
qu'identique. 

La  comparaison des trois sortes corriinerciales a 1noriti.6 
enfin h M. Bouriez qu'il n'y a p a s d e  diffhence quelque 
peu importante au point, d e  vile de la stmcti ire ent re  les 
diff6re1iks sorles d e  vrai Jalap. 

Au point de vue de la hlatiùre hléiiicalc les Jalaps sont 
donc principalement formés de  tiiherciilcs qiii crirrcs- 
poridenl aux souches des Convolvulac&es qui les proclui- 
sent : ils renferment, e n  outre,  u n  certain nombre d e  
tiibercules qiii représentent des raciiics i,uhh3sFcs tlc 
d i f fke~ i t s  o idres  ; or1 y rencontre enfiri des tubercules 
qui proviennent de tiges soulerraiiies tubérisécs. 

C'est e n  appliquant aux écharitilloris secs, tels quc ceux 
que  fournit l e  commerce de la droguerie, les rri6thorles 
do déterrnination moi.phologique eileeigriées au labora- 
toirc dc '  I%ot,aniqiie de  la FaculLi: des Sciences de  Lille, 
diri@ par  M. 13ertrarid que -  M. ISouriez a obtenu ces 
résultats intéressants a u  double point de  vue de l a  
Matière RlCdicale c t  dc la Botanique. 

Sous forme d'appendice Il. Uouriez a-joute à cette étude 
quelques observations s u r  le Jalap e t  la résine de Jalap 
a u  point de vue pharmaceutjquc. Il fait remarquer 
d'abord que dans aucune rlcs analyses de Jalap, il n'est 
fait mention de l'oxalate de chaux que l'observation 
microscopique et les r6act;ons niicrochimiques y d6cBlent, 
en  proportion considérable. 

Après avoir réuni les différents résiiltats d e  dosage de 
la  résirie daiis los différwts Jalaps et  fait observer qu'il 
ne  peut admettre l'opinion de 11. Andouard d'après lequel 
les petites racines de Jàlap seraient plus riches eri résine 
que les gros tubr:rcules de la même plante (fait en 
désaccord avec les chiilres trouvés par M. Guibourt. et  
avec  l'observation microscopique) JI. Bouriez tiorinc les 
résultats qu'il a obtenus en rctirant la résine par le pro- 
cédé du Codex de neuf écliantilloiis (le Jalaps. Il a Sait 
en outre évaporei-, au bain ~iiarie,  jusyu'en consistance 
pilulaire les produits des macérations aqueuses que 
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iiCccssit,e l'emploi de ce procddé et il indique Ir renile- 
ment des extraits ainsi obleniis 

RENDEMENT POUR CENT. 
,- -- 

Résine 
ér:h&e b 100°. 

Y 

Extrait 
aqueux. 

A propos de la résirie de Jalap e t  de ses propriétés 
pilrgatives aitribuées à doiix gliicosirles rksirieux (Con- 
volvuliiie e t  Jalapi rie) M.  Couriez rappelle 1'opi:iiori d c  
MM. Le hlaout et Decaisiie d'après laquelle la résine des 
Corivolvulacées rie devinait ses propri6tds purgalives qu'à 
I'al*Ô~ne qui l'accompagne, car  lcs rhiecmes p l v é r i s é s  et 
longtemps cxposés à l'air les pcrdent bien qu'ayant cnn- 
s e m é  le priiicipe purcincnt résineux, et se  demande s'il 
n'y aurait pas là, sinon lin alca11)ïdc coinnie l'a prétendii 
l e  chimiste anglais Huriie, du moins un principe au t re  
que les Gluclosides quc l'on a ret iré de la résine de dalap 
et qui aurait jusqu'ici échappé à l'arialyse. La substarice 

-- - -- - - 

1 I .  Échantillons types de Julaps 

(luuruia par la Pharuiaüiu centrale). 

1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Jûlap tubéreux ou officinal proprement 

dit 
J;il;ip léger (petits érhantillons) . . . . .  
J a l a p  diglté major . .  . . . . . . . . . . . . . . .  
Ja lap  digick rriinur.. . . . . . . . . . . . . . . .  

- 

( I I .  Jnlops commerc in i i  triés. 
1 1 

1':' échantillon. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 2" id. 

id.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
4e i d .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

- 

I I I .  Crnbentrx..  . . . . . . . . . . . . . . . .  
- -- -- 

~- 

'' 
- . 

A 

- 
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huilc use odorante qui imprègne les Glucosides mbriterait 
à cc: point de vue  d'attirw l'attention. 
M. Eioliricz cxairiirie eiisuite les t1ifKrerits prociSclés 

indiqués pour la préparation de la résine de Jalap ot 
propose ilne Iégkre modification au riiode opératoire indi- 
q i i & p r  le codex : Lorsque, d'après la prescription di1 
codex, on vcrse lc résidu de la distillafion des liqueurs 
alcuoliques dans l'eau bouillante, la résine qui précipite 
s'agglomère sous forme de térébenthine épaisse qui 
adhère fortement aux parois d u  vase et ne peut être 
recueillie cornpldtement qu'avec beaucoup de difficulté ; 
si l't n verse, au contraire, ce résidu de la distillation 
dans de l'eau bien froide, la résine pr'kcipitée reste sur 
les parois di1 vase sons une forme très divisée ; les par- 
ticulcs résineuses soiit isolées les unes des autres par 
des goutlelettes d'eau et il devierit très facile à l'aide 
d'une simple carte ou d'iirie spatule flexible de recueillir 
çu~riplUteinciit le produil. Lorw~ue Loutc la résirie est 
réuiiie l'eau vient peu à pou suriiager taudis que les par- 
ticules résineuses s'agglutinent au fond du vase oii oii la 
recueille. 

M. Bouriez compare enfiri, au point de vue du rendc- 
nient, le procédé du codcx qui donnc une r4sirie brii~i- 
veril2trc odorante et le procédé de M. Nakivelle qui 
donne une résilie inodore, aussi blanche que l'aniirlon. 
Le tableau suivmt rhbiiintt les résiiltats ohterius : 

Résine. Extrait. Rbsine Extrait .  

La difEreiice de rendemeri t ?ri i4sine tient, d'après lui, 
5 l'emploi de l'alcool k 6 5 O  recomriiande par II. Kativelle 
L'alcool à 65"nne di3soiit pas toute la r&sirie. 

Il es1 a rernarquc3r, enfiri, que l'on oblierit plus d'extrait 
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acpeux eri hvaporant les protluits des macérations que 
fournit l'applicalioii du procédi': rlii codex qu'en évapn- 
rant  les produits des décoctions que  nécessile l'emploi 
du procédé de RI. Nativelle. 

Sempei 'ature atmospliérique moyenue . . . . 
inrlyeuue des iuaxi i r i~ . .  . 

des minima.. . 
cx'rê~ne maxima, les 4 et 5 

', minima , le  1 8 . .  
U. roirictre, hauteur moyenne i~ 0') . . . . 

exlrBme mnxiriia. Ic 6 .  . . . . . . 
minima, le 1 6 .  . . . . . . . 

Tensiori moycnne dc la vüpeuratmosphériq. 
Humidité relative moyenne o . .  . . . . . . . 
Epaissrur de la couÿhe de pluie.. . . . . . . 

n d'eau évaporbr.. . 

Le car>açtiiro iloriiiriarit du iriois de noverrilire 1882 fut 
une excessive liurnidite des couches siil~érieures dc l'at- 

NOVEMBRE. 

n iosphèr~ ,  ncc:iistio par la dépression de la coloiini: harn- 
iri6tr~iqiie,donL la hauteur rrioyennefut deümm.3hiau-dcwo~is 
do la rno.venrie ordinaire : oscillant entre leb extrêmes 

1882. 
6'. 81 
9". 35  
4". 27 
14'. 90 

indiqués ci-dessus ei  difi~rari t  de 26111m 36. La çoiiséyueiice 
de ce1 état !ipgrométriqiie fut uiie contlensatiori ériorme 
de la vapeur dissoute qui foiirnit,, en  28 jours, i:ne couche 

année moyenne. 

5O.69 

de pluie d'une épaisSeiir de 1 3 ü m n 1 . 3 i ,  supérinure de  
731nU1.46 B la quantilé recueillie niciyennenient en  iiu- 
vctribre. Dalis celte qua11til4, la  neige eritre pour 21min.86 
et la gr& pour 2 " . 0 5 .  La plils forte qiiantité d'eau 
tombée en 24 hciires f u l  de  141urn.C)5, le  13. 

Malgré ces pluies coiitiriuclles, l'air des couches irifë- 
rieures de l'atmospli&rc fut rrioiris humide qii'cn année 
moyenne ; aussi, grâce à cet  6tat et à l'elévatioii relative 
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de la température, l'épaisseur de la couche d'eau éva- 
porée ci6passe de 15NN.34 cclle observée e n  ~ i o v e ~ n b r e ,  
aniike inoyenne. Mais cette évaporation fut ntailrnoins 
incapable d'atténuer l'épaisseur de la couche de pluie,  
ce qui rend compte des irio~itiatioris géiidrales et de 
l'éiiorme crue d o  tous les cours d'eau. Le riiveau de la 
nappe souterrailie qui, pendant les rnois précédents s'&tait 
&rior~rii&nient abaissé , au poirit de tarir les puits t i ' ~ i ~ i e  
foule de localités, sa  rcleva consiclérablerrierit. 

Ces masses de pluie, ainsi que les vents  S. O.  qui ariie- 
rikrerit les nuages corit~ibuéreiil à i'6lévatioii de la terri- 
péralure. Pendant 5 nuits , le tlicmnornètre s'abaissa 
ail-dessous de Oo ; on ohwrva des gelBes blanches, 5 joiirs 
de neige et 5 joiira de grOlt?. Les brouillards LUI erit per- 
manents le rnatiii, des rosées se produisirent au iiorribre 
de 14. 

L ü  force du veiit dorriiriarit S. 0. dépassa la iïioyeii~ie, 
le 5 e t  le 6 elle atteignit celle de la tempête. 

La tension Blectrique Sui; t d s  pronciricde. 
Le 17, tlaris la soirée, il se  produisit une rimgnifique 

aurore bordale qui se pidongea une partie de la nuit du 
17 au 18. 

Peridant la prerniére moitié du mois , la hauteur 
moyennc de la co1or:ne barorriétrique à OU fu1 de T55111m.G36, 
la ndhnlositt5 iiloyerine (11.1 cicl 7,26, et la quaritit6 totale 
de pluie recueillie en 12 jours 5Cllll~1.'33 ; la température 
rnoyeniie des maxima 10!84, celle des niiiiin~a 5".58. dont  
la rnoyeririe est 8O.21 ; sous l1iiiflnt:ct:r: (le cette tempéra- 
ture, l'kpaisseur de la couche d'eau Bvaporée fut (le 
2SL111n.38, l'air fut assez Eiiirnide , car la moyenne fu t  
de 0.83. . 

Pendant la seconde partie de novcrnbre, les caractères 
météorologiques sont essentiellercenl differerits ; la liau- 
tear  moycinrio de la coloriiie barorriètrnique s'abaisse 2 
7X11'n'.1;>4, correspondant A une nébulosité iiioyeniie de 
8.06, doiiriailt lieu 5 iiiie prodiicticiii de pluio de 7PHn.30 
en 15 jours. L a  ternpéiature moyenne des maxima f u t  
P.%, celle des niiiiiiiia 2.93, dont la moyenne est 5Y.40. 
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Cet abaissement sensible rie la chaleur atn~osphdrique 
atténua beaucoup l'épaisseur de la couche d'eau évaporée 
(131111n.24) et coritribua à augmenter l'huruidilé rela- 
tive (0.83). 

V. M E U H J ~ .  

Le mois de décembre 1882 a été chaud et humide ; sa 
teinpdrature rnc:yc,ririe a excéd6 de Oq.G9 la moyenne du 
mois de même nom, année moyeniie. 11 n'y a eu que 
9 jours de gelée, e t  encore bien faibles, puisque la plus 
forte n'a 6th que de - 3".5, au contraire la températu1.e 
iiiaxima observée le 31 s'cst élevée à 13Y.0. La moyenne 
des minima a été siipérieure à celle des minitna cirdinaires 
de décembre. Riais c'est surtout 5 l'6lévatiori (le temp6- 
rature des maxiiiia, surtout de la secoiiclo moitié du mois, 
qu'il failt attribuer ct:lle d o  la moyenne gériérale. 

Ce tk  chaleiii. est due surtout à l'état de nébiilusiti: du 
ciel souvent couvert, à la fréquence (23 jours) et h l'aboii- 
dariço (les pluies, et 2 la directioii des courants atrriospli6- 
riques vcnarit de la région S. 

L'air de la coudit: en contact avec le sol fut plus humide 
qu'en année moyenne , aiissi les brouillards furent 
prcsquo pcrmancwts, qiielqiit:fois très épais ctt tbu,joiirs 
Lrés électriques. Sous ces iiifiuences multiples, l'épaisseur 
de la couclie d'eau évaporée en décernbre, qui est ordi- 
nairement de 15°1"'.'T8, rie fut cetle aiinée, rrialg1.6 l 'dé- 
vatioii de la tempéiaature, que de 12"ln1.27. 

DI~CEMDRE. --- 
1882, 

l'cmpérature atmosphérique rnuyeune . . . . 4". 23 
moyenne des inaxixna . . 6'. 36 

des minima, . P. 10 
extrême maxima , Ic 31. .  18'. 00 

minima, le 11.. 3". 50 
Ba iu iwtx  , hauteur moyonne i Ou . . . . 753"'"'.222 

extrême maximn, le 20 . . . . . . 'i70m'".180 
n ,i minima, Io 4 .  . . . . . . . . iJ7'n"'.fi10 

Tension moyenne de Id vapeur atmosphériq. 5"1'r1.52 
Mumidit6 relative moyenne L ' ! g .  . . . . . . . . 89 .  1 
Epnisseur de la couche de pluie. . . . . . . . . 70n1"'.64 

O d'eau évaporée..  . 1Zmm.27 

année moyenne 
3 O .  54 

'i(i0mm.B53 

5""". 39 
~ 7 . 2 0  

58'U11' 81 
1Bmni. ï9 
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Lc 26, il y cut une vinlentc tempête S. O. 
L'air des hautes régioiis atinosph6riques reriFerrna urie 

grande quantité de  vapecr d'eau qui; en se condeilsarit, 
durina 23 jou1.s de pluie, 5 jours de iioige, h n d a n t  au 
mornent de sa chûlo et 1 jour de  grêle. 

Cet &Lat hygrorriétriyue fut tiictU parn la grande d6- 
pression f>aroriiélrique , oscillarit en t r e  les extrêmes 
7/Omm. 180 ci, '737""".61 O. 

Penrlaiit la première nioitié du rnois, on observa 7 joiirs 
(le gelée et  4 jours rlê gelée b lanche,  la moyenne des 
iriinirria fu t  de OJ.24: celle des rnaxiiiia 3".94 doniiarit pour 
iiioyciine 2Y.09. Pendan1 la seco~ide ,  la température s'é- 
leva beaucoiip, la moyenrie des riiiniina fut d e  4".30, colle 
des riiaxima #"'US, dont la irioycriiie est W.46. 

Du 1"' ait 15, la  l-iaut~iir iuoyenrie de l a  cnlonrio haro- 
1ii4i ri y LN! fut de '74PN.G78. L'épaisseur de la couche de 
pluie recueillie pendant c e i k  prtx~iiii-e période f u l  de 
21)."lt11.:3(.j rw:ueillie en 11 ,jours , rlaiis 1esquc:ls il y nul, 
5 jours de iieipe. Du 26au 32: hauteur riioyerine (lu baro- 
m è t r e ,  'ït5G"'".553 ; épaisseur de la couche de  pluie, 
recueillie eii 14 jours, 4i1""'.26. 

L'air fiit rnoiris humide pcrirlaiit la prernière moiLici du 
mois (0.87-2) quo peiirlant la secoride (0.908) ; riéariinoins, 
peiltiarit cctte tleimière période. l'épaisseur (le la coiiclio 
d'eau 6voporcrie, favoïisi:e siiitout par la teiripéi-atiirn; fut 
plus grande (Cj'11111.32 que durant la preriiière (5nMn.'7;>). 

Le veiit S. 0. souilla siirt,out avec une granda violence 
du 23 au 30. 

L e  24, on observa un halo lunaire suivi de pluie. 
L e  7, la rieigc fut très abondante (8"lm.0) 
Pendant 9 joiirs , le ciel fut à demi couvert do nuages 

e t  complètement cciuvert peiidant 22joiirs .  
Les p!uiesaboritIaritcs toiiibaiit surulie lelare dt:jB saturée 

d'eau, occasionrièr~nt de riombreuses inoidatioris, et 
paralysbrent Ics travaux agricoles. 

V. MEUREIN. 
LILLL. - LYP. L. DANIIL 
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du c r in?  et du rarhis chrz l'hominc i T t  d? leur- rnppxts  mer  la  ihériri- 
ractiidicnni! du c r ins  d ' . iprè  O w m  , 129.  - Dcs r~steq du corps d~ 
Wu14 chez le. \larnriiifèrrs adullr\ , 321 - Kote sur  la \Iuclui~use 
d . ~  gen::ives , 142 . 

Ilotarilqiie. - Xolc sur le Telcphoru p e r d r i x .  3 0 : .  - Reth:iciie. 
sur  les Jalaps . 459. 

C'liiiiilc r,t Tuxicologic. - L'Indigo artificirl. D @ .  - R e r h r h e -  
.iir 1;i Bcrgeiiitc , 292.  

Clironique - \'ili.iét&s. - 9 a ~ i i w e l l c s .  - Drpart. d r  
JI .  Morat , 38. - La qu 2siion dc l 'Agrégntim à Lillc , 81 , 11  0 .  - 
L a  question d e  l 'Agr4g~i ion à _\Icnipellii:r, 146.  - La question de 
I'Agi'2gr.tian à l'aris , 34.  - L ü  question de l a  Faculté de Rléderine. 
121. - Yuininalion de 11. Herriiiann, 208. - So~ninatinn dc 
II. Laffon, 38. - l'riiprarnme Liu coricuurs il,, I 'Ar:adhie des Sciences 
de Rrlgiqiie , 211. 

Inscigueine~it.  - L'ensrignemcnL i e  la  Chirurgie à Vicnne, 
i6, 109, 15.1, 203 - Rapport de 31. 1.3 DL' Vio l l~ t t r  à ld rrnlrée de< 

Facultti-, 57. 

Chhlogie. - 1'ali.nntologic-. - 1.es I ) i i ixüuri rn~,  233.  - 
1IPnoirc sur lcs Lcimins crétaccs et teriiairen, 31 1. - Pcleontolngie dr 
I'Amcriquc du Ncrd, 4 1 .  - S u r  I'originc d?s ca1cûiri.s rlevoniens de ln 
Be lg iqu~ ,  1. 
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Médecine. - Chiriirgic. - I,a Chirurgie à la Faculté de 
JICrlecinc rle Vicnii., 1 6 ,  109. 124 ,  2 0 3 .  - Simulatiqn rie 1'Arnaurose 
et de I .kmhlyr>pir, 257. 

y I + t é o i . o l o ~ g . l c .  - p l i y s l q u e .  - Xetérirologic de janvier. 39. 

- I d .  fhriczr, 81. - Ici. mars, 127. - Id. avril, 163. - Id. inai, 
200. - Id.  jiiiu, 255. - Id .  juillet, 317. - I d .  aobt, 319. - 
14. çrpte~iiLr,~, 3 9 7 .  - 111. octobre, 389. - Trl. iiovembw, 477. - 
I d .  décembre, 479.  

I ' i i h l i o i i t l o u n  noiivelles. - Mémoires sur 18s Terrains cri- 
t n c k  rt tcrtiairrs, 31 4 .  - Xouvcaux élemenls d'Hg-giène, I l  i j .  

K o o l o g l c .  - Aptcryx, 9 7 .  - Contribution h la XIorphologii? d m  
Amljhineio'a , 213. - Dr la constiliition du l'rotoplasina . 196. - 
Développemeni di1 Ror lns i r~  viviparu . 402.  - IQune pélagi ipe  r l v  
lach d'euii douce ,  305. - Hntteria puuctntn,  8 8 .  - Jlateiiaux pour 
la faune eiitomo1ngiq:ie des Flandrw : Cnli.optèws , lG3 ; Çarabqi i rs  
fsuitp), 16; ; Dytiscirles, 191 ; Hiilipli<les, 188 ; I'élobiides. 100. - 
Pour Darwin , 33 1, 11 8 - I'elottes ~tom;icale.: du Lapin, 382.  - 
Strur lurc  ct signiiicaliun de l'appareil respiratoire des hrachniclrs 299. 
- Vne vi\it.e i 1d Skition zuoli~giqiic rie Naples, 240. 

LILLE. - !MTRIJIERI% L. DASET. 
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A L A  L I B R A I R I E  OCTAVE D O I N ,  8 ,  P L A C E  DE L 'ODÉON , PARIS t 
Travaux dc l'Institut zoolog-i uc de T,Illc ct de 

IR Statiou mnaritiimc do \&~ereuq : 1. Ise- 
cherches siir I'~mbryolo$ie des Ba-yoeoaires , 
par J. Utnnois . 1 vol. in4O de 804 pag. avec 15 planches hors texte, 
dont p usieurs en couleur. Prix 30 francs. - II. Contributions 
ir i'lli~toirc natrireile alcm Tiirhelhrfés, par le 
Dr Paul HALLEZ , maitre rie conférences à la  Ynciilt de Médecine de 
Lille, 1 vol. in-40 de 214 pag. evec 11 planches hors texte. Prix : R J  
francs. - III. Essui inonogi.apli~que n u r  les Cjnti- 
ceinqueai, par le Dr K. ~ l O h l E % ,  préparateur à 18 kacuite des 
.Sciences de Lille, 1 vol. in-4O de 190 pag. avec 3 planches hors texte. 
Prix : 15 francs. 

Ilistolre des Drogues d'origine végétale , par 
MM. FLUCKIGER, professeur à l'universite de Skasbourg et  H ~ N U L H Y ,  
membre des Société royales et linnéenne de Londres. - Traduit de 
l'anglais, augmentée de très nombreuses notes par le Dr J.-L. nE L~NES- 
SAN,  professeur agrégC d'Hisloire naturelle à la  Faculté de hl~decinc 
de Paris. - 2 vol. in-R0 d'environ 700 pages chacun avec 350 figurm 
dessinbes pour cette traduction. - Prix : 85 francs. 

Wanuel d'lqistolre nntiirelle médionle ( Rota- 
inique et Zoologie), par le Dr J.-1. DE LANESSAN, prof'aseur 
agrkg6 d'Histoire naturelle ?i la  Faculté dc M6dccine de Paris, chargé 
d u  cours de Zoologie à la  même Faculti:; 3 vol. in-18 jésus formaut 
2,300 pages avec 1,800 figures dans le texle. - Prix : Bi5 francs. 

Snr l'apparition tnrcllvc d'éléments noiivcaua 
dans les tiges et les raciiies des DIootyl6dones, 
par G. DUTAILLY, professeur a la Faculto des Scienccs de Lyon ; 1 vol. 
in-RD do 105 pagcs avoc 8 pldnches hors textc. - Prix : 8 francs. 

Cours d'ciiibryogéiiic comparée du CoPlége de 
E'rieiice , par le prufesseur il LLRI 1x1. Heeueilii et publie par le 
Dr iie~niecuu . preparateur du cours. Revu par le professeur. 1 beau 
vol. grand in-E0 avec 150 figures dans !e texta et 6 planches chromoli- 
thographiques hors texte. - Prix : 15 francs. 

Traité d'duatoinie dentaire Iiumaine et eunipa- 
réc,  par Charles TOMES. Traduit de l'anglais et annoté par le 
Dr CPUET, ancien interne des Hôpitaux de Paris. 1 vol. in-Ba de 450 
pages avec 150 figuresrians le texte. - Prix . 10 francs. 

Dlanucl do 51lnéralogic, par L. P O ~ T E S ,  pharmacien-chef de 
lHôpital de Lotircine. 1 vol. in-18 roisiii , cartonné diamant, de 366 
pagesavec 66 fig. inkrcalées dans le texte. - Prix : 5 fraucs. 

Revue interualionale des Seienecs biologiques, 
paraissant le 15 de chaque mois, depuis le le' janvier 1878, par cahier 
da 100 pages in-8O raisin, avec Egures, dirigée par J.-t .  DE LAnessa~, 
professeur agrégé d'Histoire naturelle à la Faculté de Médecine de Paris. 

UN AN : SIX MOIS : 
Paris.. .......................... 20 fr .  , Park ............................ Il  f r .  
ikyinrteiuents et Alsace-Lorraine . !&A Uepartemects et aisw&Lorrsine.. 12 
Elran er ........................ 25 ELanger ........................ $3 I Pays j'outit+t-mer ................ 30 Pays rlkutre-mer ................ 
Les abonnements adrtent du 15 janvier et d u  15 iul let  de chùaue anné$? 

Prix du numé;o : B francs.: Les années 1 h 8  et 1879, f&nant  4 4 
gr. in-Ru sont en vente. - Prix de l'année 1878 : 30 francs ; 1879 
de chacune des suivantes : $O francs. 
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