
B U L L E T I N  

~CIENTIFIQUE, HISTORIQUE 

ET LITT&RBIRB 

6~ DEPARTERIIQ~T DU NORD 

et des pays voislns 

(Pas-de-Calais, Somme, Aisne, Ardennes, Belgique) 

PUBLIE SOUS LA DIRCCT@N DE 

M .  GOSSELET, Professeur B la Faculle des Sciences de Lille. 

TOME VIII, - 1876 

LILLE 
g q n p r i m e r i e  SIX-HOREMA'NS 

1 8 7 7 ,  

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



BULLETIN 

Bcleuiif iqne , ISlsîoriyot et LiLtérdre 

du Département du Nord 

ET DES PAYS VOISINS 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



B U L L E T I N  

SCIENTIFIQUE, HISTORIQUE 

ET LITT~RAIRB 

DU DÉPARTEJIER'T DU NORD 

e t  des pays voirnine 

(Pas-de-Calais, Somirie, Aisne, Ardennes, Uelgique ) 

PL'BLIÉ SOUS L A  DIRECTlOR DE 

M .  COSSELET, Prufesscur h la l.'acullé des Sciences de Lille. 

TONE VIII. - 1876 

L I L L E  
Impr imer ie  S I X - H O H E M A N S  

1877 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



T A B L E  G E N E R A L E  

Table deri SoelCtés 

bnaieas. Aendeniie (1' - l b l .  
A r r a s .  Aeademic d' - 2:lo. 
Balçlqno. Acnil6niic royalc dc - 37, 72, 36. 216. 260. 

Soeiéle cnlomologiquf! de - 19, 65. 
Fé,le,-:ilion des soeieles sçienliiiqiies de - iY5. 
SaciCl6 i:c geo(:r;llihle de  - 246. 

Boologme-srvr-REer. Sociele :enil6mlqiie de - 6s. 
Csni1~r. i~ .  Saciel? il'cmulnti~iii de - 229. 
Daun i .  Sociele d':igriciillilrc. sciences cl  arts de  - 13. 
Uonkerurse.  ? i ~  :il Dunker,iuoise - 251. 
Lino. S0cif:ti: dcs Seiciices rie -- 21, 258. 
Nord Coniinission hislorlque (I!i - 72, 186. 

Cr>rnrnission des mon!l%ncnls historiques (lu - 15. 
nainI-Qnentin. Sueiele dcn~icinique de - 34. 178, 248. 
Vioiereox. 1,nbor:iloirc de zoologie inarilimc dc - 113. 

Table des noms d'auteurs 

Aswiic~ 11. 
kt,!~il. Ici3 

~ i~ t r ro i s  ((:II.). 130, 132, 
1::5, 145. 

B3rro:s (J  ). i 1;. 
r l  [ l e  6 .  1 

RCco~rl .  12'2. 

Rcrlin. 210 i 171, 178. 216, 258. 
f l on~ i t r l~ l .  281. i U - I C I I I ~ .  14. Gilkin~l. &o. 
Brialmont. 4'2. L)ew.iIiiue. 3s. i Gu,deroy Menilglaise(d~1 
Carlier. 234. i ~ O I I ~ ~ S S .  137. 

r i  6 ,  1 8  1 
Chclloiiiieix 1% 
(;orr~(!L. 235 
Crasiluiii. 21. 
I)atlcoisne il'abhel. 15. 
U e l i r n v  1.20, 136 
Dchüi.iri<,s (l'abbé). 188- 

DI I~O~S .  39. 

Dusalitc~. 37. 
Uutilleux, 18. 
Fiahault. 71, 139. 
Fredoricq. 261. 
Garcia. 34. 
Gi;iril. i .  24, 77, 161, 

Deq:iiilins 13. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



Gossclel. 131, 137. 

Guerne  (de). 211. 
Hamy. 94, I 11, 112, 155 

Hayrnans. 58, 122. 

Hér icour t  ((1'). 18. 

Konniiick (de). 124. 

Ladriere. 1x4. 
Laioy. 132. 

Landron .  234. 
La IlriyEre (de). 120. 

Lecocq. 36, 179. 
Lecocq (Mme). 136. 
Lefebvre. 198. 
L e  Geiiiil. 18. 

Lclicvre. 55, 76, 1'71. 

Louise. 202. 
iüagiiiez. 35. 
Magnier. 89. 

Marsy (tic). 36. 
Manucl.  161. 

Michaux. 120. 

- 2 -  
Yeurein. 21, 48, 60, 70 
96, 115, 144, 168, 206 

hloiiiez. 27. 
hlorren. 49. 

Moorlon. 40, 222. 

h'orgiiet (de). 68,78,111 
Neyl. 139. 

01 llieb. 136, 13% 
P.ignoul. 232. 

Plalrau. 262. 

I'ulzeys 261
Puyraimond (de) 162. 

Queiclel. 38. 
Rigaux. 1, 89. 

~ i c l i n r d .  17. 
Sauviqe.  113. 

Schepmaiin. 269. 

Selya Loiigciianips (de; 

19. 23e. 
Sprée ( l ' abbé) .  217. 

Spring. 219. 
Swaen.  261. 
Taine. 118. 

Terby.  31. 
Tfrninck.  16, 18. 
Terqiieni.  239. 

Vallée. 240. 
Van Benedcn ( P . J . ) .  39, 

225 
Van Bcnrdeii  (Ed ). 40, 

264. 
Van Ihrn beclie. 266. 
Van Drival 15. 
Van d e n  Uroccli 200. 

Van Ilsndc. 62, '23. 

Van d e r  Mcnsbriigghc. 

218. 
V:iuters. 86. 

Vcrhckc. 239. 

Vcrric,. 141, 163. 

Table de8 Tltres d e s  Art i c l e s  

Aborilagei de nui1 239 

Alseau ( U  1. 11. 

Amiena e n  2000. 1/11. 

Angre (U ). 247. 
Auihle. Baie de 1' - 161. 

Armées perinanenlcs Accrolsse- 
m c n l  d e s  - 42. 

Arras. 17. 
Ilesson.. Nolice Sur ic 1'. - 1 4 .  

Bodin. Rturie siir l e a n  - 183. 

Boianiquo. Jardin  - lc Sninl- 
Queritiri, 33 Planlcs carriivoi es,  
49. Çicula virosa. 71. Cirsiu:ri 
ai'vense, 144. Orobrai i i :h~,  119. 
Monolropa hypopiiys. 209. C e w  
rdch oficiriarurn, 168. Champi- 
gnons  ennemls  de l 'orme,  76. 

Boulogne-sur-Mer (P.) Histoire 
d e  - a u  X V l l l a  sikcle, 89. 

Ennabeeques (N.) Xolcs archko- 
logiques su r  - 186. 

Csriulalre d e  N.-D. des  Ardcnls .  
119. 

Caihédrai~ d'Arras, 17. De Sl- 
(luentiri, 179. 

1 Chewalieri de Saint-Jean do , JCrusalem cn Ailois, 19. 
/ conseil des troubles, 202. 

Oorbeny ( A . ) .  180. 

Costumes en Plandrc. 78, 122, 
155 

Conssemaker (de).  Kolice nc- 
crolo$que s u r  M. - 20. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



Eoglom (N ). Notes archeologi- 
ques sur  - 192 

E s e o b r c q o e s  (N.). Kotes archéo- 
logiques su r  - 194. 

F a ï e n c e s .  Les amateurs d e  - 
163. 

F o c k e d a y .  Biographie de - 234. 
F o r e s t î e r e  de Flandre. 240. 
F o a a e s  de nos loréls. 122 
F o u l i l r m  à Marceuil, 18 ; à Equi- 

hem, 94. 
Ga l lo - romaioe .Vi l l a -à  Aiseau. 

11. Maison - 16 Ruines - à 
Lille. 117 Aabitalioii - à Mori- 
drepiiils, 118. 

G i l b e r t  d e  Mons. Chronique du 
Hainaul, 126. 

G é o l o g i e .  Esquisse geologiqiie, 
7. 30, 63. Carte geolo:iqiie d e  
Belgique, 224. Gcoiogie des en- 
vi ions de 'ïoiircoing. 136. Id. de 
Bruxelles, 200. Id d u  Moiit-des- 
Chats. 139 Dévnoien inkrieiir 
d e  la Belgique, 2z2. Psamrniles 
d o  Condros. 4 1 .  Calcaire d e  la 
vallée de I'tiogneau, 132. Planles 
du trrrain dévonien, 40. Terrain 
houiller au suddeValeuciennes, 
130, à S1-Remy-Chaussee. 131. 
Eaux chlorurees du ivord, 132. 
Papillons du Limain hoiiiller, 
19, 67. Fossiles palcozoiques d e  
l'Australie , 224. L'aackenien , 
133. L e  Gault, 132. Cenomanien 
et  iuronien du bassin d e  Paris, 
135 Ondulations d e  la craie,134 
Terrain crelacé supkrieur d c  
I'Anglelerre e l  d e  l'Irlande, 145. 
Çontacl d u  laekenien e l  du ton- 
grien, 137. Sablrs d'Anvers, 137. 
Phoques fossiles d'Anvers. 226. 
Selzche d'Anvers, 228. , Faune 
du diliiviiiin. 139. Alluvions d c  
la Zelande, 139. Célaebs fossiles, 
39. 

E n i o n u t .  Chronique d u  - 125. 
i I e ,n r i  I V .  Absolulion d c  - 13. 
E n u p l i n  (N.) .  Palalitlcs A - 1. 
I n s e c i e e  ennemis des ormes, 2. 

-de la bellerave, 158. Di~csl ion 
des - 262. Insiinct des - 67. 
Ldpidoplbi'es nouvcaiix. 24. Di[)- 
tkre nouveau,  172 Doriphora 
decemlineau,  66 ,  21 1. 270 Lu- 
cilia bufonivora, 23, 171. 250. 

L i l l e .  Histoire d e  - 62. Haute 
antiquitb de - 258 Huines 
gallo-romaines h - i 17. 

M a r œ o i l  (P.). 18. 
i U e r l e  da CI&vem. 179. 
M a r e .  La planbtc - 37. 
Météormlop;le. 21, 37, 38, 47, 69. 

96,  115, 143. 167, 206. 232, 243 ,  
271. Ouragan d u  12 mars, 69. 

Ormcm. Ennemis des - 2, 76 
O r n i t h o l o ~ l a .  Les nids,97 MCtis 

dc penrade e l  d e  paon. 77. 
P a l a f l t t e m  d'Houplin, 1 .  

P e t i t e - B y n l b e  (Y.).  Hisloirc d e  - 239. 
P i e r r e .  lnslruments  e n  - 24, 71. 

I'Age de la - en Egypie, 111. La 
péche à I'age d e  la - 113. 

P l i p i q u e .  Inclinaison d e  I'ai- 
guille aimaiitee, 39. Effets d e  
foudre, 39. Eiiergie potentielle 
des surfaces liquides, 218. Deve- 
loppenient de l'électricitb sia- 
tique. 219. 

P r i e u r 6  de SL-Marcoul. Histoire 
d u  - 239 

B a l l g l c u x .  Établissements - 
Douiii, 15. 

S a i n i - Q n e n t i n .  95, 179 

Bolel l .  Tdches solaires, 217. 

S o m m e .  Embouchure de la-162. 
S o u c h o i i .  Nolice biographique 

s u r  - 14. 
T é r a 6 o l o g l e .  34. 
T u m u i o m  A Equihem, 94 ; - des 

Sepi-Donetles. 169. 
Unlvi.r*itB d e  Paris nu XI11' fiie- 

clc, 86 
W l l b r r t .  3olice nécrologique sur  
M. - 111. 

Z o o l o g i e .  l.'œuf e l  son develop- 
pemeni, 232, iG4 Prkparalioiis 
ana to in iq i i~s ,  261. Fanons d e  
haleines, 925 .  Grampus griseus, 
227. b ~i~ i id icu la i re  des coles 
de F ~ ; L I I I . P ,  115 Embryogénie 
des cliun;i>s de la Manche, 151. 
Distr ibi i i i i i r idesmollus iiesdans 
le  cir ri. 53, 73. (Voir Imbcl,s, 
O r n i l h o l o g i e ) .  

Lille. i m p .  Six-Horernams. ;?OC@. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



ERRATA 

Page 77. lignes 12  el 13, au lieu de Caivehzau, lisez Caslel- 
n a u .  

Page 113 ligne 23, au lieu de Chamissau,  lisez Chamisso .  
D 114 i, 17, au lieu de Michl, lisez Kiel. 

115. D 9. au lieu de herrnnphrodite, lis& dio ique.  
120. D 3, au lieu de le ?mm, lisez la rac ine .  

D 120. B 6, au lieu de le oro bazbche, lisez l 'oro- 
baziche. 

Page 144. ligne ' 7 ,  en remontant, au lieu de sont c o n m e  
ordinairement,  lisez so~rt  ordinairement .  

Page 175. ligne 8, au lien de arcquke, lisez arqude. 

Lille, imp. Six-Horemans. 
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PALAFITTES DES MARAIS DE LA DEULE 

A HOUPLIN. 

L'annEc 1875 a ,  comme les prbcédeiites, fourni A 
11. H Riçaux. de  nomt)rcuses et  intéressantes constatations 
pour I'hiçtoir e des anciennes populations de  notre territoire 
de Lille. Plusieurs groupes d'habitatioris et de sépultures 
romaines, u n  gué romairi daris la Deûle, l e  cours de  cetle 
rivikre, aux épùques anliques, i.ecorislitué dans l'ancien e t  le 
nouveau Lille, des restes d'enduits coloriés e n  tout semblables 
à ceux dkj3 recueillis rue  Solferino, des pot,eries et des ver- 
reries iridiquant u n  ar t  avarick, des  foyers marquant la place 
de  carnp~rnents  gaulois et remontant même A l'kpoque du 
l~ronzc,  des indices dc fabrication d'armes c n  pierre, etc., 
voilà une  partie des constatations faites cette année. 

Mais nous avons 2 signaler u n e  dficouverte plus remar- 
quable encore, celle d'hatiitaiioris sur pilotis ou palafitles 
rctmuv6eu dans les marais de la Deûle, i IIoupliri. Ces habi- 
tations sur l'mu sont de deux époque., les unes de l'âge des 
métaux, les plus nornbr.euses de 1'5ge d e  la pierre polie, s u r  
une étendue c!e plusieurs centaines de mktres, M Rigaux, 
qui a suivi les fouilles jour par jour durant plusieurs 
mois, a recueilli à l'entour des  pilotis encore debout, les 
témoins irr/.,fiitahles de  l'existence d e  ces anciciines peu-  
plades : des ossements fendus pour  e n  extraire la moëlle, 
de nombreux diilris de poteries e t  une quantilé considiirable 
de silex taillés ou  polis, tels que percuteurs , outils, 
couteaux, lléches. etc. On comprendra l'importance de  
cette découverte, non-seulement a u  poirit de  vue de  notre 
ddparternent, mais pour l'archéologie e n  çEnéral, quand on 
saura que  BI. de hlorlillet, sous-directeur d u  musée des 
antiquités nationales de Saint-Germain, faisait remarquer  
l'an dern ie r ,  au congrls de Kautes, que les habitations s u r  
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pilotis de l'dçe de la pierre? relativement communes en Suisse, 
n'étaient ericore représentées en France, que par une seule 
station recorinue dans le lac de Clairvaux (Jura). 

rious reviendrcns plus lard sur les constatations de tout 
genre,qui résulterit de cetle découverte, m i s  nous en signale- 
rons dés uiriiutenant une bien curieuse pour les relations 
cornrnerciales de ces antiques habilanls de nos marais de la 
Deûle, c'es1 qu'une partie des silex dont ils se sei.vaient est 
étraiigére i 11otre région et provient trbs-probablement d'un 
atelier cél'hre de l'âgé de la pierre, celui du Grand-Pressigny 
(Indre-et-Loire). BI Kigaux, a rkservé comme précédemment, 
pour le musée archiologique de Lille,tous les ubjets d'in- 
dustrie provenant de ses recherclies, et, pour le musée 
géologique, les ossements d'animaux recueillis dans les 
palafittes d'lloupliri, et qui permettront d'étudier notre faune 
locale à l'époque de la pierre polie. J .G.  

LES ENNEMIS DES ORMES. 

Dans un pays comme le nôtre, où l'industrie est tellement 
développée que l'on compte sur les routes plus de cheminées 
d'usines que de grands arbres, on voit, sans étonnemenL. 
l'aspect chétif et malingre de la vdgdtalion.. La funibc, l'air 
brillant, les vapeurs acides sont peu favorables au dévelop- 
pouient des plantations Aussi l'expert appelé A coustater un 
d Q â l  n'a-1-il, en géuéral, que l'enibarras d u  choix parmi les 
c a u ~ e s  rionibreuses qui, souvent, ont curnbiué leurs yuis- 
sanccs destructives. 

Les hab lants de nos campagues sont parfaitement édifiés 
â cet égard et ils ne manquent jamais, au cas échéant, de 
s'en rir t idre i I'induslriel le plus voisin el d'en faire le bouc 
h i s s a i r e  charg6 de la resp~nsabilité de tous les accidcnts 
arr i \  f s daiis 1cur.s vergers ou d m s  leurs champs. Quelquefois, 
ceperidant, les agents atmosphériques et plus fréquemment 
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encore les insectes, entrent pour  une large part dans les 
ravages commis ; la '  négligence qu'on a mise A poursuivre 
ces ennemis de pelite taille e t  mal connus, leur a permis de  
s e  multiplier à l'excés. Au lieu de se  plaindre de ses voisins 
les industriels, le cultivateur devrait alors faire un  med c u l p u  
e n  songeant que  lui, aussi,  devient A son tour d'un voisinage 
d a n p e u x  pour les cultures environnantes. 

Il n 'est pas toujours facile de  dlirneler la part qui revient à 
chacun dans de se~nblables accidents, e t  des expertises de ce 
genre ne  peuvent être menkes i bonne fin que si elles sont 
dirigées par un chimiste, un  naturaliste et un  arboriculteur 
unissant leurs efforts pour découvrir l'origine du mal. 

L'an dernier, dans le village de M"', aux environs de Lille, 
j'eus l'occasion d'examiner une longue rarigbe d'ormes qui so 
trouvaient, pour  la plupart, dans le plus pitoyable état : un 
certain nombre d'entre eux étaient cornplét~nient morts ; 
beaucoup avaient la téle d tnudée  et faiiée ; chez d'autres le  
sonimet avait p6ri I'annc',e précédente. E n  lace de  celte rangée 
d'arbres se trouvaieiit les cliemiiiées dc trois usines : s u r  la 
roiitc voisine un cliamp de lin, des haies de  sureau, des arbres 
fruitici.s avaient (,Lé complélemeiit grillés : le cGté du tronc 
des aimes qui recevait les vapeurs nuisibles prhsentait une 
écorce noire, séche, à demi rongée ; perpendiculairement à 
l 'avenue et s'arrêtant 9 quelques métres seulement, un large 
fossé rempli d'eau c h u g é c  de chlore détruisait toute la végb- 
talion environnante : les feuilles recueillies s u r  les arbres  
malades renfermaient plus de chlorures que celles recueillies 
sur  des ormes sains d'une localite voisine. 

Malgré ces circonstances, trés-défavorables à coup sûr ,  la 
marche rdgulière que para i sa i t  presenter l'état pathologique 
des ormes affectés et le fait qu'un certain nombre d'entre 
eux plantés dans des condit.ions en apparence identiques, 
demeuraient A peu prés sains, m'empticliaient d'attribuer la 
mortalil6 de ces arbres B des causes purement physico- 
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chimiques. Une excursion dans les villages voisins m e  fit 
bientôt d k o u v r i r  u n  grand nombre d'ormes qui offraient 
identiqiiernent les mêmes sjmpti3rnes morbides, bien qu'ils 
fussent placés dans des conditions excellentes et a i'abri ,de 
toute action nuisible d'origine industrielle. 

Il devenait prohable que les dégâts constatés devaient étre 
imputés h des parasites soit animaux, soi1 vkgklaux. C'est ce 
qu'un examen minutieux nous permit de Lonstater. Cn  cer- 
tain nombre de cimes séchkes et  malades des degrCs diH'6- 
rents. furent ahattues' et nous fournirent la solution du 
problème,  tant pour les ormes l i l i ~ i e u x  que pour ceux 
observés dans les localités voisines. 

Les premicres alteintes sont dues au Scolytus n&ultislriatus.  
Ce petit coléoptére xylophage dkpose ses ceuk dans les points 
où ils oiil le  moins dc charices d'ktre emportés par l'aîllux 
seveux causé par la femelle en ibreusant sa galerie d e  ponte. 
L'est au s o x m e t  de l'arbre, 3. l'aisselle des jeunes branches, 
qu'on observe très-facilement ces petiles galeries c n  forme 
de  fer 3. cheval, entourant toute la partie supérieure de la 
base du rameau. Le scolyte se  rencontre fréquemment dans 
la galerie, vers la fin de  juin. Les rati.eaux ainsi attaqu6s n e  
tardent pas 3 languir et meurerit le plus souvent dans l'année. 
Les grosses branches qui les s u p p o r t a l  sont affaiblies et  fré- 
quemment elles sunt allaquées A leur tour par  une deuxième 
espbce de scoiyte. l e  Scolytes des tr~ic lor .  Ce riouvel ennemi, 
beaucoup plus gros que le premier, profite, pour déposer sa 
poiite, d e  l'état maladif créé par son préddcesseur. C'est u n  
fait des plus curieux que l'association de ces deux ravageurs, 
dont l 'un, plus faible mais plus rusé, prkpare lcs voics à son 
puissant congénim. Le Sco/y/cs deslrurlor creuse sa galerie 
de  ponte en un  point quelconque des grosses branches, puis 
d u  tronc, e n  descendant toujours, à mesure que l'arbre 
s'épuise davantage ; les jeunes larves font des traces perpcn- 
diculaires 3. la galerie d e  ponte d c  chaque côté de cette 
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galerie, ce qiui donne 5 l'ensemlile lorcqu'on enléve l'écorce 
des parties attaquées, l'aspect d'une plume d'oiseau avec son 
rachis et ses pinnules. La hase des grosses hianches, A son 
intersection sur  le tronc, est presque toujours envahie par  
un cliampignon du  geriie Tulercularia, qui fructifie bien 
avant la mort du  rameau et contribue évidemment h la 
reildre plus prompte. 

Rien n'est élégant comme ces branches mortes couvertes 
de jolis tubercules d'un beau rouge, les fruits d u  champi- 
gnon dont le mycclium, c'est-A-dire la partie végétative, ser- 
pente sous l'écorce de l 'arbre sufrisammenl affaibli par les 
xolgtes  pour que  la sEve rie dbtruise pas ce nouveau 
parasite. 

II arrive trés-souvent que chez les arbres e n  train de 
périr ,  comme nous venons de  l'expliquer, un  quatriéme 
ennemi vient causer la perte totale de  l'arbre et achever sa 
destruction. Le Cossus Zeuzkre (Zeu.teru B s c u l i ) ,  larve d'un 
papillon vulgairement appelé la Coquette, attaque le  tronc 
lui-mkme et les hranclies principales. Les œufs de ce 
papillon sont excessivement petits e t  la femelle les insinue 
sous l'écorce 3 l'aide d'une tariéi-e longue et  flexible ; les 
larves. qui vivent plusieurs annees, s o ~ t  d'un blanc livide 
avec des taches noires et  quelques poils rares : elles sCcré- 
tent; comme celles d e  Cossz~s liynipzrda, un liquide qui  agit 
sur  la cellulose et lcur permet de  creuser dcs galeries pro- 
fondes et tortuenses au fond dcsquclles il est trbs-difficile de 
les alteindre. Le papillon est d'un beau blanc de neige éld- 
gamment tacheté de points d'un noir Lileuülre. Lorsqu'un 
arbre est atteint par les chenilles des Cossz~s ou des Zezttera, 
l e  moindre coup de vent suffit souvent pour le  briser, et 
c'est ce qui  était arrivé pour plusieurs des ormes de l'avenue 
dont nous avons parlé. 

Nous ferons observer, en passant, que plusieurs erreurs  
ont été commises et répét ies  dans un  grand nombre d'ou- 
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vrages d'entomologie relativement A l'histoire du Zeuzère d u  
marronnier.  Nordlinger et plusieurs autres naturalistps affir- 
ment que la larve de Zeuzera vit toujours seule, dans u n  
tronc d'arbre, contrairement ce qui a lieu pour le  Cocstsus 
I1;q~iperdrz. 

Celle assertion est complètement inexacte. Il eSt vrai que 
le nombre des lai-ves qui se dkveloppent est. très-niinime 
en proportion de  la rnullitude d'œufs déposi5s par  la Semelle. 
iihis j'ai pu constater maintes fois et nolamrnent dans les 
ormes de M"", que les larves peiivent se trouver au nombre 
de six, huit, dix et même plus dans u n  m&me arbre.  Il est 
également inexact do dice que ces chenilles vivent exclusi- 
vernent dans le tronc des frênes, affirmation que jc trouve 
reproduite dans le Catalogue des Lépidopléres du  Sord ,  de  
RI. Leroy. J'ai remarqué .  cependant ,  su r  les remparts do 
Valenciennes, que lorsqii'une promenqde est plantCe à la 
fois d'ormes et de frént>s, les arbre$ de celle derniére essence 
sont attaqués de  préfërence, alors même qu'ils sont de  
beaucoup e n  minorit& A hI*", ou il n'y a que des ormes, le 
%eiizére se  contente parfjilement de  celte nourriture. 

I,e,s feiiilles des jeunes branches de  nns ormes malades 
sonl enfin allaquées par u n  cinquième ennemi : l'0rchestes 
alni .  Ilalgr6 Ic nom spécifique imposé par LinnA A ce petit 
charanson sauteur, on le trouve g6nér.alcment s u r  l'orme, au  
moins dans notre rPçion. La larve vit dans le parenchyme 
des jeunes feuilles, et lorsyu'elle a atteint son d6veloppcrnerit, 
elle se fai t  une  logelte en forrue d'ampoule entre les deux 
Cpidermcs d e  la feuille qu'elle a rongCe ; c'est la qu'elle se  
change e n  nymphe puis en insecte parfait. Ce petit coléopth-e 
Ctait Iris-ahondant sur les ormes de  hl*", et les feuiiles mi -  
nées par sa larve,  séchées et jaunies, ne  contrihiiaient pas 
peu 3. augmenter l'aspect misérable des ormes. 

Eiifin j'ajouterai, pour etre complet, que plusieurs des 
ormes examines présentaient, s u r  leurs feuilles encore vertes, 
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les énormes galles du puceron connu sous le nom de  Scl~i-  
zonpiwa ,ulmi. et d'autres plus petites pourvues d'une ouver- 
ture i-éguliérenient lobée, paraissant ducs i.galemciil à u n  
insecte hkmiptkre que je  n'ai ,  malhcureusernenl,, pas p u  
determiner. 

On voit, par ce qui préckde, la prudence qu'il faut apporter 
dans ses jugements, lorsqu'il s'agit de décider qucllc cause 
on doit imputer les dégats occasionnés dans u n e  pl~i î ts t ion.  
Les insectes dont nous avons parlé n e  sont pas lcs seul.; t;int 
s'en faut, qui s'attaquent A l'orme, et il n e  faudrait pas çtlrié- 
raliser trop vite cette observation. Il y a cependarit, cori.rKe 
j'ai essayé de le montrer,  une  sorte de dépeiidance rtici- 
proque entre  1 ~ s  divers parasiles q u i  attaquent u n  vc:gPtal, 
el de  cette déprndance naît la régulnriti: d u  procesrus mor- 
bide, la marclie également rtguliiirc dcs symptômes du  mal, 
par suite aussi l'indication du reméde. Il  est &vident,  en 
effet, qu'en arretant la piopagation du  S. mz~ll is t r i~~tî is ,  on 
eiripêclierait du  même coup celle du S. destruclor, du  ILber- 
cularia, et peut-&tre même les ravages du Zeuzera &Gxxb[i. 
L'action des autres insectes dont nous avons par16 est trop 
faible, e n  génkral, pour mEriter l'attention et les soins du 
cultivateur. A. GIARD. 

. 

ESQCISSE G ~ O L O G I Q U E .  

(Suite). 

Ce terrain n'est pas connu dans le  département d u  Nord. 
Il existe, a u  contraire, dans le  bassin de Paris et dans le 
nord de la Relçique. Celui de cette derniére region nous 
occupera seul. 

Il est formé uniquement d c  sablcs et d'argiles disposés en 
couches horizontales. 

C A ~ A C T ~ R E S  PALÉONTOLOGIQUES. - Les m0llll~iJile~ qui 
peuplaient le  littoral flamand 2 cet àge ont encore le carac- 
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lére des faunes des mers Chaudes. L'argile de la partie s u p b  
r ieure a fourni un  magnifique squelette d':inlI~rtlcolei.i~ral et 
d e  nombreux dfbi-is d'oiseaux : un GoSlarid (Larits Italul- 
dockii), un  Vanneau (Vanellus Se?ylisii), une Sarcelle (Auas  
croccndes), un  Foiilqiie (Frrlcl~ Dujardini), et un  oiseau de la 
grandeur d'un Courlis, mais appartenant B lin genre noiivcau 
(Rirpelornis dcfi~zitus). On y a trouvE aussi lin S i r h i e n  voisin 
d c  la Rkfytine, Crrtssirheriunz rob~islum, cl une magnifique 
machoire d'un Scombiroïde qui devait alteindre deux mittres 
d e  longueur. 

~ I S T R I U C T I O N  GÉOGIIAPIIIQCE. - 1,e t e m i n  oligockne n'est 
bien développé que dans le nord de  1a Belgique, surtout dans 
le Lirnhourg. Tandis qu'à l'époquc éockne la IIesbaye formait 
rivage e t  que les ddpdts m ~ r i i i s  sont d'alitant plus coniplets 
qu'on avance 2 l'O., 3 l'époque oligoci+rie la ligne du rivnçe 
est tirée du  S . -O.  au S.-E, dans la direction de Bruges 2 
IIuy. 

Le terrain oligocéne coniprend , en Belgique, deux 
faunes marines bien distinctes et ilne faune iluvio-marine 
qui vient s'intercaler entre las deux, mais qui, dans d'autres 
pays, peut 6tre contemporaine soit de l'une soit de  l'autre. 
On divise donc ce terrain en trois assises. 

ASSISE DE L'ARGILE TOXGRIENNE. - Elle Se divise Cr1 trois 
zones. 

Zorn des scibles de Viiermael à Ostrea zentilabrz~n~. - Sable 
fin, ~ lauconieux ,  souvent argilelix et passant mCmc 3 de 
l'argile. T l  debutc par une couche de cailloux roulds. 

Ses principaux fossiles sont : 
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Les sables de Vliermael fossilfféres ne sont connus que 
dans le Lirnhou~g,  oii i ! s  constituent le soubassement des 
colli~ies. Ils se pi oloiiperit a 1'0. eri une bdride élroile qui  va 
jusqu'h la mer., pi ï b  de Druçcs. 

Zone d u  sable de  ~Teerrcpen .  - Sable grisâtre, un peu glau- 
cor~ieux,micacé. Il parait ktre u n  dép8t de dunes. Il ne con- 
tient pas dc fossiles. D m s  le Limboulç, il recouvre presque 
partout le sable de Vlierrnael. 

Zone de ln 17irtnîe d 'Henis .  - Argile compacte verte ou 
hleiidtre, sans fossiles, ayant une épaisseur de six mhtres. Sa 
surface est proiondPment ravin&. Dumont l'avait réunie au 
sable de  Vliermael ; mais en se basant sur  les fossiles ren- 
contres dans les coiiclieç de sable et d'argile siip6rieures. on 
l'a jointe aux sal~les de Yleux-Jonc 9111. Orilieb et Dollfus, 
ayant reconnu qu'il 11.3 a pas de fossiles dans la masse d'ar- 
gile, je crois pr6filralile de revenir 3 la classiiication de 
Diimorit, d'aillant plils que clans I n  province d'Anvers les 
sables de Vlieimael deviennent argileux et alternent avec des 
bancs d'argile verte cor:ipack qui ne peulent  plus se diçtin- 
gucr des marnes d'IIenis. 

ASSISE DES SABLES DU LIAIBOURG A CYREKA SEMISTRIATA. 

- On y distingue deux zones qui, toutes doux, renferment 
un grand nombre de fossilcs communs. 

Zone des sables de Vieux-.Tout à Bi lhyr~ ia  D~ichus le l i .  - 
Sable lilanch5tre ou grisâtre fossilifère. Cette zone remplit les 
ravinements creuqés dans les marnes de IIenis, ou  repose 
directcnicnt sur  lcs sables de Vliermael. Flle dCbute tantrit 
pa r  un  banc de cailloux roulCs. tantôt par des sables argi- 
leux (briqueterie d'Henis), tantôl p a r  des alternances de sable 
et d'argile ligniteuse (tranché6 du  chemin d e  fer de Tongres). 
C'est uri dlpôt  côtier comme l'indique la faune, l'irrégularité 
des couches et les ravinements successifs qu'on remarque 
enlre elles. 
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Ses principaux fossiles sent : 

Cerilhum ?~licatzcm, C?/r.e?icc se?,iislriala, 
C .  clcgaws, Cylherea %nci.assrcta, 
h'alica glaucinoides, Corbula Henckelizlsi, 
Hith?/nin Uuchasleli, C. suDpimo&. 
illelania Ayst i i ,  

Zone des sables de Bergh a Pec l imculus  obol;atiis. - Sable 
blanc ou  gris, 6pais dc 2 5 3 m., s6parEs des précédents par  
1 m .  50 de sables sans fossiles. On y rencontre, avec une 
partie des espéces prdcédentes : 

Les sables du Limbourg forment les collines qui s'dlévent 
au-dessus de la plaine des couclies de Tonçres. Ils peuvent 
se suivre sur  une  bande étroite de hlaihtricht a l Ec~use .  

ASSISE DE L'ARGILE DU RUPEL. - On y distingue deux 
zones un peu ditrérentes par la faune. 

Zone d u  Tufféuu de Beryh à ,Vzzlcula Lye l l iuna .  Couche 
tantôt argilo-sableuse, tantût argileuse, ayant au moins 5 m.  
d'épaisseur. Les fossiles y sont rares, le  seul commun est 
N u c u l a  Lye l l inm.  

Zone de l ' a~y i l e  de  Boom à Leda  Desl~uyesiunu. Argile plas- 
tique pure  ou finement sableuse, passant dans le bas i'i u n  
sable argileux ti+s fin On y trouve des cristaux de gypse et  
de gros sept:irias diocoïdes de calcaire argileux, dont le 
diamktre atteint et dtpasse m%me un  mètre. Cetle couche 
est exploitte activement pour faire des briques s u r  les bords 
du  Ruppel et sur  ceux dc l'Escaut, Boom, Rupelmonde, 
Tamise. Elle a plus de 30 métres à Aartselaar au  nord de 
Boom; elle atteiut et depasse 60 mbtres a Anvers. Les 
fossiles y sont nombreux. 
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1'1~llro6onza regitluris, 
AsCarle Kzcfixiz, 
.Yuruln Uuchasleli, 

Ces deux zones ne  sont jamais superpoçdes. Le Tuffeau d 
Nucules est propre au Limbourg. L'argile i Leda au Brabant et 
A 13 province d'Anvers. 

Le terrain ohgochne se prolonge aiiN. en s7enfonr,ant m i s  
les terrains plus iYwmts. Le puits arthicl1 de la place Saint- 
Andrd i .Anvers l'a tinaversé depuis 25 jusqu'a 162 mètres. 
Dans les 40 mktres inférieurs domirie de l'argile verte 
compacte; les 40 niklres suivarits sout essentiellem& formés 
de  sables argileux ; enfiri les 57 métres supérieurs sont 
constitués par  de I'arçile grise avec, septarias, gui est sans 
nul doute l'argile de Boom ; l'argile veite inférieure est 
l'argile tongrieriiie el les sables argileux sont probablement 
un faciés marin correspondant aux sables du  Limbourg. 

La Société paléontologique et arcliéologique de Charleroi 
a fait, dimanche dernier, une excursion A la viila belgo- 
romaine récemment mise i découvert sur le territoire d'Ai- 
seau, e t  indépendante des stations dCjA connues 

Cette villa est située, comme presque toutes celles rencon- 
tr6cs e n  Belgique, sur  u n  plaleau A déclivité peu sensible, 
d'où l'on déconvrc lin paysage pittoresque. L'origine ne  peut 
en elre douteuse : tout dcnote l'habitation du  colon indigEne 
romariisé, les vcsliçes trahisserit meme une certaine a i m i c e ,  
et d!'s ~ ( ~ p u l i i i r e s  lrouv6es 3 quelque distance donnent d 
penser qu'elle n'était pas isolée, qu'autour d'elle s'élevaicnt, 
~à et là, ces cabanes et ces huttes constituant la bourgade 
(cicus) .  

Il serait assez difficile de  dire au juste quel était l'aspect 
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- 12 - 
du  pays, son degré d e  civilisation, l'époqne de la coustruction 
et de  la destruction de  la villa, les mmurs des habilants, leurs  
usages; mais il est probable qu'ils auront péri dans l'une de 
ces invasions des hordes barbares des Ive  et V"iCcles, qui 
ont porté lc fer et le  feu dans la Gaule septenlrionale, n e  
laissant sur  leur passage que la ruine et la mort. C'est ce que 
donnent 5 penser du  moins les traces d'incendie re l iouvée~ .  

Les fouilles ont mis à découvert un  columliiarium, des 
hypocaustes, des soubassements, des conduites de dfcharge, 
etc ... Dans les décombres on a rotrouvé. comme paitoul, des 
tuiles plates 2 rebord ( t egu l te i ,  des briqueites d'hgpocauste, 
des carreaux, des tuiles demi-tubulirii es (im brices!, des tessons 
de vases de  toute couleur, de  toute p9te. depuis la fine lerrc  
de Samos a u  chaud coloris rouge, jusqii'a la pliis grosçikre 
poterie des amphores e t  des tonneaux ( d o l i a ) ,  des frqrnerita 
de peinture murale, dcs crayals de s ~ ~ . r a z i n s ,  scories rejettes 
des fourneaux primitifs, etc. 

Dans l'épaisseur des murs du columbarium sont praliqiiies 
cinq niches dénotant une sépulture de  famille (sepulci~i~m 
f a m i l i a r e ) ;  c'élait dans ces niches qu'6tnient placdes les urnes 
renfermant lcs cendres dcs proches. Les hypocaustes sont au  
nombre de deux, cc qui indique l'importance de la villa, e t  
les précautions que prenaient les habitants pour se garantir 
do la rigueur de nos hivers. Les hypocaustes ou chaufferies 
d pilaslres étaient de véritables calorifhes qui servaie111 rl 
chauffer les bairis et les srilles d'hiver (h,;ybernnczilaj : i l  y a 
aussi des traces de bains (Dalrzea) et  un doliuni presque entier,  
enfoncé dans la terre, ayant renfei,mé sans doute l'huile ou  
le  vin di1 colon. 

Non loin de l'emplacement de  la villa, on a relrouvé, 
dit .on, des fers dc lances (lzasta), des piques, etc., mais ces 
objets ont disparu. 

En général, les villas gall0-romaines semblent avoir dté 
construiks  sans plan bien arrêté; celle d'Aiseau ressemble 
fort peu 4 celles de Gerpinnes et de Strke, c'est ce qui rend 
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les fouilles difficiles et  coûteuses; espérons toutefois que la 
Sociétd archéologique n e  s'arrktera pas là,  qu'elle continuera 
ses recherches qui intdressent si vivement l e  monde savant. 

( J o u r m l  de  Charleroi ,  4 nov. 2875). 

S O C I É T ~  SAVANTES. 

SOCIÉTE D'AGRICULTURE, SCIENCES ET ARTS DE DOUAI. 

21110 série, XII, 2872-1874. 

La Socitt6 savante de  Douai a fait paraitre, il y a quelques 
mois, le XII0 volume de la 2 e  sErie de ses mémoires, com- 
prenant les travaux faits e n  1873 el 2874. 

Nous avori3dtrjh fait connaître A noslecteurs trois mémoires 
contenus dans ce volume : Quelques t ra i t s  de l'histoire d u  
pé l~o l e ,  son origine el celle de la houille, par  M. Farez ;  
D i f o l s e  d u  terri loire de lu  Gaule a u  Ve siècle, vi l les de p i e r re  
et places fortes, par M .  le président Tailliar ; Catulogus rné- 
tlwdique b t  raiso?inB des Lepidoplères des environs de Douai,  
par JI Foiicarl. On y lira avec intSr6t Quelques m.uls srlr la  
philosopllie p?yl/lriyoriclenrre, par h l  hiontée ; le rapport de  
RI. 1Iardouin sur  le R é y i n ~ e  des é lubl i ssemxls  pdnitentiaires; 
d u  lldle ilcs lu~ïgues  anciennes da'ns l'enseignement moderne,  
par J I .  l 'errat. 
M. Le Iiicque de Moiichy y dtIcrit une croix de procession 

du XIIe siècle qui fail partie de sa collection. 
AI. Abel Desjardins, doye!~  de  la FacultB des lettres de 

Douai,a rac011!6 CC qui se  passa dans la congrégation gdnérale 
des cardinaux, du 2 août .1395 ou fut décidde l'absolution de 
He~ii i  IV. 

« La négociation I J  plus longiie, la plus délicate, et peut- 
Ctre la plus importarite de tout le rkgne de Henri IV, est 
cclle qui eut pour objet l'absoliition du  ro i  par  le pape 
Cléinent VIII, et pour résultat sa réconciliation avec l'église 
romaine. 
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» Pour bien juger les incidents e t  les pkripélies de  ce 
grand débat, cc n'est pas en France, c'est h I b m e  qu'il faut 
se placer ; c'est 18 que se trouve constitui: le tribiinal soiive- 
m i n  qui doit prononcer I'arrCt définitif. Devant ce tribunal, 
le  roi  a pour défenseur et pour conscil aussi p e r s i v t h n l  
qu'habile Ferdinand: grand-duc de Toscane, qui connait la 
cour de Rome pour y avoir vécu et l e  Sacré-ColkJçe pour y 
avoir siégé. 

r, Lcs deux hommes qui, apr& le  gi'and-duc Ferdinand, 
contiibubrent le plus 3 cet heureux r6sullat, les deux hlrn l -  

blets ,  comme aurait di1 Commines, furent d'0ssat et Nicolirii. 
Si l'on veut se rendre compte des difficultés que présentait 
la solution de  cette affaire h u n  pape environné de cardinaux 
ddvoiiés ou vcridus A l'Espagne, il faut lire ailehtivcmciit les 
dépiMies écrites 'par l'ambassadeur Florentin Kicolini pen- 
dant I'annke 1595. a 

Aprés avoir traduit la lettre du cardinal del Monte a u  
grand-duc, lelire q u i  coiitient le  récit de .ce qui se passa 
dans I'asseniblée, le  sau-arit liistorien conclut en ces termes : 

(( Si on tient comple, comme I'in:partialil6 l'exige, des 
dilficultés q u ' a v ~ i t  à surmonter Clkrnerit VI i I ,  on comprend 
ses longues hksitations et on les lui paldonne. 

r, Quant à nolre lleriri IV, plus on pénktre dans I'kliide de 
sa vie et de son rbgne, plus on se  convainc que c'est vtrita- 
blemcrit un  grand roi. Que serait-il advenu, si plus avis6 que  
son conseil, il ne se fu t  montré, a u  lendemain (le sec vic- 
toires, patient, riiodértl, clairvoyant, e t  s'il n'eut déplbyk, 
dans le   cou^ des négociations les plus délicates, cet espiil  de  
suile, ce tact ,  cette sagesse qui devaient en assurer le 
succés? , 

hTotices biographiques szir Frnnrnis Soucho~ t ,  peirilre, c l  s u r  
le Père  Hyacin the  Besson, drs Fréres-Prlcheirrs, so i t  élècr, 
par M.  Devémy. - Souchon, né à Alais, e n  l i 8 7 ,  vint 
habiter Lille A 1'Sge d e  51 ans, pour  diriger l'école de pein- 
ture  qu'on venait d'y créer. C'est alors qu'il fit les qualre 
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tableaux qui ornent l'église de  Xotre-Dame-de-Grâces, à 
Loos, et plusieurs portraits, entre autres celui de fil. Du 
Bosqiiiel, maire de  Bondues. Le Musée de Lille posskde de  
lui  un certain nombre de copies. 

JI. Asselin pére. président de  la SociétE en 1574, a raconté 
les travaux de la construction d u  Ucfi'roi de Douai en 1387 
et  des diverses riparations qui y ont étti faites depuis. Un 
second article est consacré a l'histoire du  clocher d e  l'église 
Saint-Pierre. A ce dernier travail il a joint une savante élude 
sur  Ics T ( ~ b l e a u x  de l ' iylise Sm'7zt-Pierre. Elle est remplie de  
détails biographiques intéressants sur  les artistes et sur  leurs 
ceuvres. 

Enfiri le volume e n  question cornpr~end la fin de  la pre- 
mi61 e partie du  M h n o i r e  s u r  les dlablissemenls r e l i g i e u x  du 
clergi séculier el dzr clergé rlgzi l ier  qui o u t  ex i s t é  a Douai avant  
la Rilcolulion, par $1. I'ahbi: Dancoisne. - Cet article traite 
dcs Capucins (Franci~cains réformés), des Carmes déchaussés, 
des Auguslins~ des PrBmonlrés, des RIinimcs, des Brigittins, 
des Oratoriens, des Carmes chaussés, des Charlreux ; il ter- 
mine l'liisloire des Elabliss~ments indiçbnes. Dans les volumes 
suivaiits paraitrorit la deusibme partie : Jhablissements bri- 
taririiques ; el la troisi6me partie : SupplCment et pièces 
justificatives, avec planches. 

COM!rlIbSIOA UES MONLhIE&TS IIISTORIQUES 

DU PAS-DE-CALAIS. 

Séunce génilrale d u  26 août  1875. 

Le président, fil. le chanoine Van Driva], a ouvert la 
séance eri résumant les lravaux de l'année et en remerciarit 
le prkfet, présent ë. la sdance, d e  la protection dont il entoure 
la société. 

Aprks une réponse du préfet on a procédé ensuite, selon 
l'usage, B l'élection du prtsident pour l'année qui  va com- 
mencer. II. Van Ilrival a été réélu A l'unanimité. 
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On s'est occupé de  la découverle qui a 6th faite dans l'em- 
placement d'une maison gallo-romaine du IIIe siécle a u x  
portes memes d'Arras. 

Outre les tuyaux en terre cuite, conduits de chaleur; oulre 
les grandes dalles dhypocausle e t  plusieurs menus objets, on 
a trouvé une  quantité considérable de fragments de  stucs 
avec peinture murale encore vive aprés dix-sept siècles 
d'existence; on  a trouve un  graff i lo tracé sur  u n  de ces 
débris. 

hI. Van Drival a fait circuler. une pliolographie de cette 
insc~ipt ion,  qui est mutilt;e, incomplkte, mais dont les lettres 
grecques ne sorit pas douteuses. On croit que les Gaulois, 
coiriuie tau1 d'autres peuples, se servaieiil de l'alplialiet gi cc, 
dérivé du  IJhénicieii, et peut-être a-t-on ici un  nom gaulois 
tracé h i'aide de  ces caractéres. 

Ce qu'il y a de certain, c'est qu'au IIIE siécle, i Arras, on 
écrivait a i~is i ,  sinon tout le monde, au moins les lettrés. 

Ce graffita, ces fragments de peiiit,ure, ces tugaux de cha-  
leur, tous ces objets, joiiils a u  plan des siihstructioiis qiii 
rappelle si bien la maison rornaiiic, ont décidé la continu a 1- ion 
des fouilles, pour lesquelles le Conseil gi.nkr.al vient de vqter 
l'allocation qui lui était demandée. 

M .  Terninck a lu un rapport général sur  ces fouilles, et, 
après une courle discussion, on a admis I'interprélatiori 
de M.  de Linas (conduits de chaleur ou calorii"8re), à laquelle 
s'est rallié M. Van D r i w l ,  qui a cil6 2 ce propos un passage 
de Sénkque sur l'emploi de  ces tuyaux tels qu'on les em- 
ployait de sou temps, Quant aux stucs, aux couleurs, aux 
enduits, etc., RI. Van Drival a promis une dissertation spéciale, 
d'aprés Vitruve et  auti,es auteurs, pour la seance d'oclobre. 

?II L, Cavrois a continué l'exposé de ses recheidies  d a m  
1'Arras~Soi1Icrrain, partie de l'ancien cloître et dc la catlik- 
drale. Il a donne les détails les plus circonstanciés et  les 
plus précis, avec plans A l 'appui, dressés par les soins d'un 
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soussfflcier de i'arme du g h i e ,  sur la direclion de M. le 
capitaine Dutilleux. AI. Cavrois a eu aussi la bonne pende  de 
laire photographier le plan en relief de l'ancienne cathédrale 
et des deux sanctuaires qui l'accompagnaient, tel qu'il se 
trouve aux Invalides. Avec ces photographies et une 6lévation 
prise 3 Paris par un architecte, on pourra rEttahlir avec 
exactitude ces anciens monuments et en faire l'objet d'une 
intéressante publication. 

M. Richard a trouve dans les Archives une leltre d'un 
religieux de Saint-Vaast par laquelle il est prouve que l'ar- 
chitecte de la cathédrale d'Arras est i'archilecte Contant, bien 
connu par d'autres œuvres d'un grand mérite. 

A cette occasion, on entre dans une &rie d'observations sur 
la cathédrale actuelle d'Arras. sur l'idée qui a présid6 h sa 
construction, sur la nécessité artistique d'un centre ou 
autel-maJeur sous la coupole. Tout converge vers ce centre, 
tout est fait 3 ce point de vue, dans la pensée de l'homme 
réellement artiste qui consu le plan si remarquable dans 
l'intérieur. 

La lettre citée par M. Richard, et qui sera publiée, est de  
1774 ; l'ensemble de l'abbaye de Saint-Vaast est antérieur 
d'environ vingt-cinq ans ( comme approbalion du plan et 
commencement de constiuction; ) il serait bien iutéressant 
de connaltre le nom de cet architecte de Saint-Vaast dont 
I'ceuvrc est plus remarquable encore , si mCme , selon 
l'expression d'un membre de la Commission, elle n'est pas 
l'œuvre la plus remarquable du XVIIIe sieclc. On connalt les 
noms de ses quatres architectes adjoints ou exécuteurs du 
plan. Le plan est certainement d'un architecte de  Paris: 
quel est-il 5 On le trouvera certainement. Ln tout cas, son 
œuvre va ktre publiée dbs les premiers mois de 1876, avec 
cinq planches , reproduisant la façade sur le jardin , la cour 
d'honneur, le Warthex, si curieux, etc. 
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Siance du 8 d a w i e r  4876. 

RI Le Gentil a mis soiis les yeux de la Commission trois 
anneaux dorit deux hagiies d'abbesses, en or. et une hngiie 
auwi  en or ,  avec un carn6e portanl une inscription grecque, 
le tout troiivrS dans le pays. Une note spkciale sera piibliée 
sur  cette trouvaille curieuso. 

M. Cavrois-Lantoine a lu sa biographie de M. l'abbé 
Perenty. Ce travail est fait au ~ io in l  de  vile d e  la Commission. 
RI. Parenty y est envisagé e l  étudié comme membre actif el 
plus tard I'rEsident de  celte Commission. e t  ce  point de vue 
relativement restreint a pu néanmoins fournir beaucoup de 
traits impoitnnts, car JI. Parcniy s'est 1)eauçoup occiipé des 
mouuments hisloriques du  Pas-de-Calais, et par  son assiduité 
aux sbanccs comme par son z6le pour  les recherches qui 
iiitéressent le pays, il est un vrai mod5le. que ses successeurs 
et anlis n'ont qu'h suivre, pour t t r e  utiles e t  rendre des scr- 
vices i.6els. 
M. le  capitaine Dutilleux a mis'sous les yeux de la réunion 

un  osscmrrit plat d'Plan, parfailcment conservb et trouvé à 
B~tliiirie. Il a montré e n  même temps u n  dessin de  défenses 
de cet animal joint ii une  ancienne édition des Commentaires 
de César, qui e n  effet, a dit que, de son temps, l'dlan et 
plusieurs autres animaux aujourd'hui inconnus dans nos 
contrées, habitaient les foréts de  la   nu le'. Cette communica- 
tion a Et6 écoutPe avec le plus vif intéiêt.  

RI. Terninck a lu u n  compte-reiidu des derniéres fouilles 
faites i Rfarœuil, et il a montré toute une série nouvelle de 
dessins des objek considc!rables trouvés dans ces fouilles. 
P l u s i t u i . ~  sont en or, d'une forme non encore constatée dans 
ce p;ius, er o f f r ~ n t  un iiiliirêt d autant plus gi and. L'époque 
n'eii est pas ce1 laine, mais 11 Tei~nincklcs  croil du VIIe siècle. 
DL'S o h w ~ ~ i l i o i i s  Oiit étt', ~ V I  éseril6es A ce sujet par M. de Linas, 
qui les croit plus anciens. 

RI. C h ,  d'Héricourt a lu u n  travail sur  les chevaliers de  
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Saint-Jean-de-JCruçalrm en Artois. A ce travail sont jointes 
trente-sept chartes, dont plusieurs sont fort curieuses. Le 
tout sera publié p rocha inment  et servira Lieaucoup Ii l'éclair- 
cissemeiit de plusieurs points d r m e u r k  obscurs jusgu'ici. 

Dans cette séance une nouvelle livraison d u  Bzilleli~z des 
monuments  historiqztes a 616 distribuée. Ce fascicule va de la 
page 7 7  5 la page 168 du /le volume, et il renferme deux 
planches et  deux grands plans. M le  Président a annoncé en 
outre, la fin d e  i'impressioii du  4 e  volume d u  Uictiniinaire 
historique el archdologiipe du  Pas de-Calais, tome 2 e r  de 
l'arrondissement de Rélhune. Ce volume sera en distribiiiion 
sous peu d e  jours. 

Seunce du 8 Jmwier  /876. 
M .  de Selys-Longchamps, prenant la parole, s'exprime 

comme suit : 
31. Samuel Scudder, e n  mganrionr,ant l'envoi d'un mbmoire 

sur  les Lbpidoptéres fossiles, que je n'ai pas encore rcçu, 
m'écrit de Cambridge (,\lassachusetts), en date du 7 décembre 
dernier :  

r Les insectes fossiles attirent une large part de mon alten- 
D t ion; aussi ai-je lu avec u n  grand intérêt la notice de AI de  
n Borre s u r  les insectes des environs de Mons (1). Je ne.puis 
D cependant espérer d'être d'accord avec lui pour considérei* 
D comme un  Lépidoplkre un  insecte pourvu de  nervules 
D transverses. Pour  m a  part également, je vois une diffé- 
D rence radicale entre la nervation de l 'Altucus et  celle de  la 
3 Breyer ia ,  telle qu'elle est donnée s i r  la planche VI par  
3 ICI. de Borre ; et pour la mr?me raison que j'excliis des 
n Papillons la Pulleorilina de Butler, je dois considérer la 
D nervation de  la Breyer ia  comme antilépidoptére. B 

La seance est levée à 9 i/S heures. 

(1) Bull. scient. et 1111. d u  départ. d u  Nord, VI1 p. lai. 
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NECROLOGIE. 

M. de Coiieseiuaker.- La science vient de perdre un 
des plus dignes reprdsentants des études historiques dans . 
nos contrées. Le 10 janvier 1876, est décédé h Lille,M. Edmond 
de Coussemaker, chevalier de la Légion-d'Honneur, officier 
d'AcadCmie, chevalier des ordres de  Saint-Grégoire et de 
Lkopold, etc., correspondant de l'Institut et de la Société des 
Antiquaires de France, des Acaddmies de Vienne et de Belgi- 
que, de la Société des Antiquaires de Londres, etc., fondateur 
et pr6sident du Comité Flamand de France, président de la 
Commission IIistoriqiie du Nord et de celle du Musée d'Ar- 
chéologie et de numismatique de Lille, membre des Sociétés 
des Sciences, Agriculture, Lettres et Arts de Lille, Douai, 
Valenciennes, Cambrai, Dunkerque , Amiens, Arras, Saint- 
Orner, etc. 

Quoique bien incornplite, 1'CnumEration de ces titres suffit 
pour faire comprendre combien était connu et apprécio le 
merite de l'brrivain. On lui doit l'Histoire de Z'Hurmnie nu 
M o ! / e n - A ~ P  la rejroduction comment6e des Scriplores de 
A ~ l ~ s i c a  wledlz mi, ouvrage écrit en latin, publié en deux 
séries. et prouvant l'existence de l'harmonie A une Cpoque 
regardCe comme exclusivement mélodiste ; l'Art harmoniqz~e 
azm X I P ,  XI lP  et X I V  siècles, oii se trouvent traites d fond 
la notation, la mesure. le rythme et l'harmonie au  Moyen-Age; 
les Chants populaires des Flamands  de  France. avec les nlélo- 
dies originales, la musique dans le texte, une traduclion 
francaise et des notes; les Chants liturgiques de Thomas d 
Kempis, les Drames liturgiques d u  Moyen-Age; une Messe du 
X T l l e  siècle, traduite en notation moderne; I'Histoira des 
instruinents de ntusiqw n u  Mo!yen-Age et l'Histoire et les 
œuvres d'Adam de la Halle,  trouvére artCsien. 

Quoique ces travaux aient fait de M. de Coussemaker le 
premier historien harmonisle de notre Bpoque, il menait de 
front d'autres publications relatives A I'hisloire de la Flandre: 
divers ouvrages de linguistique, la reproduclion d'une quan- 
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tilt! de  chartes o b L X e s  et de documents s u r  les abbayes,. 
couvents, hôpitaux et 16proseries; les Epitaphes, les vilraux, 
l'orfëvrerie et  les manuscrits enlumirids des églises ; enfin la 
statistique archéologique des arrondissements de Dunkerque 
et d'Hazebrouck. 

Comme légiste, M .  -de Coussemaker a publi8 u n  Essai his- 
lorique sur  le Hoop ; u n  Combat judiciaire à Cassel; Franche 
viriti? rétablie dons la chdlellenie de Bailleul e n  1334 et les 
Sources du droit public el du droit  couluinier de la Flandre 
maritime Il faut parcourir tous les volumes des Annales 
du  Comit6 flamand. le Biilleliii de la commis-ion historique, 
les Annales arcliCologiqiies de  nidron , elc.. pour se faire 
une idée del'importancc de  ces Ecrits, que hl .  de Coussemaker 
ajoutait 5 l'accomplissement de  ses devoirs professionels. 
Avocat A Douai. suppléant de justice-de-pain A Bailleul, juge- 
de-paix A Bergues, jugl! aux triburiaux dlIIazebrouck, dc 
Dunkerque et de  Lille, il f u t  encore conseiller-général depuis 
1852. t t était depuis deux ans maire de  Bourbourg. sa ville 
d'adoption, oii son corps a blé transféré. 

Au moment oii la rnor.1 est venue le frapper, il mettait la 
derniére main a l 'Histoire des troubles religimx dans la 
Flandre  m~rit imc au X V P  sibcle Cet ouvrage appuy6 sur  des 
preiives authenliquos, rëlablit la vkrité dans les faits et la 
juste part de  chacun diiris la responsabilit6 des malheurs qui 
relombbrent sur  le pays. E. V. 

CHRONIQUE. 
Année in~téorolegique tf47 4-76. H 6 ~ ~ p i t ~ l : 1 t i o n .  

- Ternphat. attiiospùér. l e n r .  i i u m .  Blrornet. Pluie.  f ivap.  -- -. a o" 
N I .  NAX. P O Y .  

HIVER. 
L) O O mm O/, mm m m  m m  

nécemb. -1.42 3.21 0 . 8 9  4 . 4 4  88.3 754.312 60.24 10.05 
Janvier. 2.86 8.01 5 .44  5 . 5 0  8 6 . 0  760.623 87.29 14.33 
Février. - 0 . 8 9  4 . 3 9  1.74  3 . 9 4  5 9 . 9  761.282 17.94 20.19 

~- 

Moyenne. O .  18 5.20 2.69 4.69 8 4 . 7  758.731 165.47 44 .57  
Ann. moy. 8.12 5.04 85.9 760.215 149.73 51.48 
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PRINTEUPS. 
Mars. 1.39 8.Y1 4.85 4.58 73.9 763.71! 21.05 45.85 

Avril. 3 .95 14.49 9.2'2 5.58 63.8 751.836 4 .42  99.23 

Mai. 9.38 19.18 14.28 8.13 63.0 7G2.122 2k.'18 138.49 

Moyenne. 4.91 13.99 9.45 6.16 66.9 762.566 82.65 283.57 

~ n n .  moy. 9.03 . 6.54 71.9 759.327 144.34 253.33 

ÉTÉ 
Jilin. 11.73 20.76 16.21 9.41 C5.1 759.442 77:38 133.67 

Juillet. 12.97 21.12 17.04 10.64 6X.9 759.179 76.91 191.37 

A o u ~ .  14.44 23.46 18.95 11.87 71.5 761.460 52.80 124.31 

- - 

AUTOMKE. 
Seplemb. l l . 0 l  20.97 16.51 10.53 T4.9 762.192 100.91 92.04 

Octobre. 6 .35 12.68 9.51 7.50 83.5 756.018 58.22 36.58 
Novernb. 3.32 8.49 5.90 5 .93  83.9 754.957 95.79 20.34 

M o y e n n ~ .  7 .24 14.03 10 .64  5.98 80.7 757.722 251.92 148.96 

Ann. moy. 10.73 8.21 82.1 7$9.131 188.75 142.75 

Année. 6.34 19.75 10.09 7.37 7 5 . 2  759.764 680.73 866.46 

Ann moy. 9.99 7 . 6 8  77.6 759.633 669.68 841.03 

Si, en examinant le tableau ci-dessus, nous comparons 
l'hiver de l'année mCtéorologique 1874-75 h celui d'une 
année moyenne, nous voyons que sa température a été 
inftrieure, que par suite, la tension de la vapeur d'eau 
atmosphérique a été moindre aussi, mais que, malgré la 
plus grande sécheresse de l'air, l'évaporation lut atténuée et 
subit particulierement l'influence prédominante de la-tempé- 
rature. La dépression de la colonne barométriqiie correspondit 
A une plus grande épaisseur de la couche d'eau pluviale, 
recueillie en 54 jours. 

Cette saison fut en somme froide et humide. 
La temperature moyenne du printemps f u t  un peu plus 

élevée que celle de la même saison, année moyenrie; néan- 
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moins, la tension d e  la vapeur fut moindre; l 'air fu t  bien 
moins humide et  l'évaporation fut favorisée. Le niveau 
moyen de la colonne barornitrique ful supérieur A la moyenne 
génér.de, ce fut l'indice d'une grande sécheresse des couches 
élevées de l'atmosphére, élat météorique co~ifirmé par  les 
5S1"m65 de  pluie tonibée en 29 jours. 

Le printemps fut donc chaud et sec. 
L'été de  1874-75 fut un  peu plus chaud et plus sec que 

celui d'une ann(e moyenne. Le barornetre se tint générale- 
ment plus haul qu 'en moyenne, et si la quantitd de  pluie, 
tombée e n  57 jours, parait contredire le  principe, c'est & 
cause des pluies d'orage comme nous l'avons fait observer 
dans les Jiscussions meiisuelles. Le chiffre d e  l'évaporation 
fut de trks-peu infërieur la moyenne. 

Les pluies ont été favorables aux récoltes, mais la sdche- 
resse tend encore à prCdominer. 

La tempbrature de  l aulomne est u n  peu infërieure A la 
moyenne de cette saison. Le barométre baisse et  la  pluie est 
plus abondante, quoique d'une fréquence Pgale 3 celle de  
l'étë (57 jours). Le débit des cours d'eau s'accroit et la terre 
se dé>allbre; malgré cet état météorique, la sécheresse des 
couches d'air en contact avec le  sol persiste, et lY&paisseur 
de  la couche d'eau kvaporée est plus grande que la moyenne. 

Si,  maintenant nous comparons 1 anride 1874-75 à une 
année moyenne, nous trouvons que ses caracléies dominants 
sont la cllaleur, la sécheresse. 

V. MEUREIN. 

Drnx Lépidopf&es nouveaux pour la Fenne 
Ti=:iiiqniw. - Un savant IépiiioptPriste de  nolre région, 
KI. A.  Foucart, vient de  publier dans les I'elites n-'ouuelles 
Enlonîo10,iques la note suivante que nous croyons devoir 
intéresser les lecteurs du  Bullelin. 

Les amateurs qui restreignent leur collection il la Faune 
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française et qui prennent pour guide l'ouvrage de M. Berce, 
peuvent encore y ajouter : 

Le Curernia nlunituta Ilb et  la variélé borealis Stgr. de 
1'Arctia. fzdiyinosa (deux exemplaires de  la premiére pris e n  
mai, et quatre exemplaires de  la variélé boreulis, les uns  
o l~ te~ i i i s  d'éducation, les autres capturés e n  juillet-aoùt a u  
réfl cteur).  

La Coremiu ,wuni la lu  n'était encore signalée que de  Saxe, 
Aiigleterre, Idaude, etc.,  e t  la variété boreulis que  d'Écosse 
et  de Laponie. 

Ces deux captures sont indiquées dans l'excellent Catalogue 
des Lépidoptères des environs de Douai q u e  3i. Foucart vient 
de  faire pwaitre  tout récemment. GIARD. 

Iiietrumeuts en pierre à Sabourg. - h l  Crasquin, 
vCIPririaire à Sebourg, a annbncé 1i la Socirité d'agricullure 
de  Valenciennes, avoir trouvé une  hache en silex, polis, plu- 
sieurs dkbris de  haches, un grattoir, un  poinqon, sur  lc 
champ appelé Prairibre, où  on  ramasse aussi de nombreux 
fragments d e  poteries romaines (1). 

SociBté des  Sdeiicer d e  Lille. - La Sociéié des 
Sciences de Lille, a réélu son Bureau pour 1876, Président,  
11. Van I Imde;  Vice-président,  hI. hleurein ; Secrétaire-Gentral, 
RI. Terquem;  Secrdlaire de Correspoi~dance,  M .  Dutilleul ; 
Trésorier,  hl. Uachy ; Archiciste,  BI. De Norguet. 

l o c i e t é  Géologique du  bord.-La Société Géologique 
du  Kord, a constitud son Bureau de  la .manière suivarile : 
Présil leut ,  JI. Giard; Vice-Président , M .  Chellonneix; Sec& 
taire , hl. Flahaut ; ï'rdsorier-IIibliolhécc1ire, M. Ladri i re  ; 
Btbkioll~écaire-Adjoint, 91. Debray. 

( 1 )  H t w e  agricole, i ~ ~ d z ~ s t v i c l l e .  litteraire et arlisligue de Valen- 
cipnnes, XXVIII, p. 71. 

Lille, imp. Six-Horemana, 76iM. 
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UN D I P T ~ R E  PARASITE DU CRAPAUD 

(Lucilia bzcfoniuora n. sp.) 

Les Calyptérées, section trhs-importante de la grande fa- 
mille des Aluscidées, vivent presque toutes en parasite Q l'état 
larvaire et çhoisissenl pour hûtes les autres insectes, parti- 
culièrement les chenilles; quand elles ne sont pas parasites 
(Dexiaires, Aluscinées), elles déposent leurs œufs ou leurs 
larves, si elles sont vivipares, dans les cadavres en putré- 
faclion, les fumiers, les bouses, etc. 

On connait cependant qnelques exemples de parasitisme 
sur des animaux plus élevbs : la Lucilia hominivora, de Ca- 
yenne, (Lucas et Laboulbéne); la Calliphora infesta de 
Santiago, dont les larves ont été observées par Philippi, dans 
les fosses nasales et les sinus fronteaux d'une femme; en 
France même on a vu la Culliphora comiloria pondre A l'en- 
trée des fosses nasales d'ivrognes eouchés prés des fumiers. 

Peiidünt l'automne dernier, en excursion dans le bois de 
Raismes, j'ai observe trois crapauds qui présentaient de 
chaque cdté, sous les yeux, une ouverture au  fond de laquelle 
s'agitaierit des larves de diptére en grand nombre; elles 
mesuraienl Ii peine un millimétre el  étaierit disposées serrées 
les unes contre les autres, la tête tournée vers l'intérieur d u  
crâne. J'emportai un de ces animaux et le ddposai dans un 
vase où il pouvait trouver de l'eau: au bout de quelques 
heures le trou Clait consid6rablement agrandi, quoique le 
crapaud fut encore hien vivant. Le lendemain le crane du 
batracien &ait compléternent disséqué, les larves avaient 
considérablement augment6 de volume et mesuraient prés 
d'un centimhtre, elles attaquaient les autres organes et  se 
remuaient avec beaucoup d'agilith. En quelques jours les 
reste6 du crapaud étaient pourris et je  les jetai sur une couche 
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de terre assez épaisse, dans laquelle les larves s'enfoncérent 
bientdt, nelaissant que le squelette de leur h6te. 

Les chrysalides de ce diptkre m'ont donné pendant l'hiver 
une Muscinée rappelant tout-A-fait les Lucilies par son faciés, 
sa vive coloration et son chéte plumeux, mais en différant 
par un caractère assez important: par la présence sur 
l'abdomen de nombreux macrochétes. Je n'ai pu la rapporter 
li aucune des espkces décrites : par ses caracthes mixtes, 
elle semble intermediaire entre les Sarcophaginées et les 
bluscinées, elle a les macrochétes des premiéres et le chete 
plumeux des secondes, - peut-btre ce caraclkre du chète la 
rapproche-t-elle de certaines Sarcophaginées qui font ex- 
cep t io~  à la rbgle par un chéte plumeux dans sa plus grande 
partie. - Un autre caractére, mais d'ordre physiologique, a 
attiré notre attention : les Sarcophagindes sont vivipares, les 
Muscinées pondent des œufs; celte distinction, sans doute,n'a 
pas une valeur absolue bien grande, mais elle vaut les prdcé- 
dentes ; ne semble-t'il pas que la mouche dont il s'agit doive 
&tre vivipare? il me psrait assez difficile d'expliquer autre- 
ment comment les larves peuvent pénétrer A i'intérieur, étant 
ainsi déposées un endroit que l'animal peut atteindre faci- 
lement avec les pattes. 

Notre diptère est sensiblement plus petit que la Lziciliu 
Cœsar; il a la tete et le thorax h6rissés de grosser soies, plus 
longues et plus nombreuses h la partie terminale du bouclier ; 
les ailes sont trks-écartées, non colorées A la base, faiblement 
enfumees, et je ne trouve pas de  différence pour la dispo- 
sition des nervures avec les ailes des Lucilies ; les cuillerons 
sont blancs; l'abdomen, hGrissé, présente des macrochétes 
sur  les trois derniers anneaux, peu nombreux sur lYant6p6- 
nultikme, trh-nombreux sur les deux autres. (La Lucilia 
sylvururn) qui, d'aprés Schiner, est la seule Lucilie portant 
des macrochétes, n'en a que deux sur l'abdomen). La téte est 
de couleur argentée, bordde de soies qui sont beaucoup plus 
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longues sur la face; les yeux sont nus, les palpes de couleur 
fauve. L'espace inter-oculaire est large a u  sommet de la tete 
chez la femelle, tandis que, chez le mâle, les yeux sont au  
contact. Le thorax et l'abdomen sont trh-brillants, unicolores, 
sans aucune tache (ce qui distingue cette esphce des Onezia.) 
La femelle est plutbt de couleur cuivr6e, le mâle plut& vert 
d'acier. 

Nous désignons provisoirement ce dipthre par le nom de 
Lucilia bzcfonil;ora. 

Le fait de parasitisme des Mouches sur les ~at rac iens  n'est 
peut-être pas rare. M. Giard me dit avoir observé à Roscoff 
un Calamite porlant aussi des larves dans la tête. Ce n'était 
probablement pas le m&me diptére car dans l'observation de 
M.  Giard, le crapaud a vécu quelques jours avec ses 
parasites. 

Je note en terminant que les trois individus trouvhs h 
Raismes étaient plongés dans l'eau. On pourrait croire que 
c'est un moyen pour le crapaud de faire périr ces parasites, 
les larves des qZuscinées cn gbn6ral- celles-ci en particulier 
- fitant pourvues de trachées qui semblent indiquer qu'elles 
doivent vivre nécessairement B l'air libre; mais ces larves 
mises dans l'eau sont restées au moins une journée sans 
respirer l'air en nature, et je n'ai pas remarque qu'elles fus- 
sent le moins du monde incommodées. 

R. MONIEZ. 

ORIGINE DU BRONZE, 

par M. Gabriel de Mortillet, Paris, 1876. 

En quel lieu et comment le bronze a-t-il 6th inventé? D'où 
provient-il? Par qui a-t-il été répandu? Questions impor- 
tantes, posees depuis longtemps, qui sont bien loin d'etre 
résolues. 

Dans l'ouest de  I'Europe, du  Nord au Midi, le bronze 
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succéde directement A la pierre. Le bronze n'étant pas un 
métal simple, mais un alliage de cuivre et d'&tain, n'a pu 
Etre le premier découvert, et l'homme, avant de se servir du 
bronze, a dû évidemment se servir du cuivre pur; or, dans 
l'ouest de l'Europe, on ne trouve nulle part des traces de cet 
fige de cuivre, il est donc certain que le bronze y a étd im- 
porté d'ailleurs, tout fait, tout invent&. 

Mais d'ou a-t-il &te importe? Évidemment d'un pays ou se 
trouvent à la fois le cuivre et l'étain. Si le cuivre était seul 
en  cause, on serait fort embarrassé pour répondre 4 la ques- 
tion posée, c3r ce métal est extr6mement répandu, mais il 
en est tout autrement de l'dtain dont les gisements sont 
trés-rares et trés-circonscrits. La production de l'&in pro- 
vient de trois points principaux, la Saxe et la Bohéme, l'hn- 
glelerre, l'Inde (Malacca, Banca et îles voisines), auxquels on 
peut ajouter la France, l'Espagne, la Chine (liianç-Si et 
Iiianç-Fu). Ces gisementspeuvent, comme on voit, se grouper 
en deux divisions, l'une Européenne, l'autre qui occupe 
l'extréme Orient asiatique. 

Nous avons donné plus haut une raison qui devait faire 
écarter 1'Europe dans la question de l'origine du bronze, il 
en est d'autres. Le minerai d'étain qui a servi le premier est 
certainement celui qu'on rencontre desagrdgé dans les allu- 
~ i o n s ,  or les gisements de la Saxe et de la Bohême sont surtout 
des minerais en roche. En Cornouailles, on trouve tout A la 
fois minerai d'alluvion et  minerai en roche, mais la forme 
des instruments en bronze de  la Grande Bretagne est courte 
ct Lrapue, ce qui a étci fait pour Bconomiser le mBta1 et ce qui 
prouve, par conséquent, que les fondeurs avaient bien de la 
peine LL se le procurer et étaient loin du centre de production. 
Il ne  saurait non plus Etre question des autres gisements 
europdens, qui sont trop peu importants. 

L'Europe écartde, reste le groupe de l'extrême Orient 
asiatique. Les alluvions de cette contree sont les plus riches 
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du monde en étain ct celles qui occupent la plus grande 
étenduc, de plus le cuivre se rencontre dans les mOmes 
régions ; on a donc tous les élements ndcessaires A la compo- 
sition du bronze, et c'est évidemment lA, dit M. de RIortillet, 
qu'il faut chercher son origine. 

Peut-on donner d'autres preuves Al'appui de cette opinion? 
oui. C'est un fait bien connu des archéologues que les épées 
et poignards de l'gge du hronze, dans nos régions, ont des 
poignées beaucoup trop petites pour nos mains. RI. de RIortillet 
a étudi6, au musée d'Artillerie de Paris, quels étaient chez 
les divers peuples de I'ancien continent, ceux qui ont les 
armes avec les plus petites poignées,et il donne un tableau trés 
intéressant des mesures qu'il a relevées ; or il résulte de ce 
tableau, que c'est précisément la poignée des armes de l'Inde 
qui est la plus courte de toutes. La croix est un symbole 
religieux important du boudhisme Indien, c'est A l'époque du 
bronze, que la croix apparaît, en Europe, comme ornemcn- 
lation ou comme symbole; les habitations lacustres de l'sge 
du bronze, de la Suisse et de la Savoie, ont fourni un certain 
nombre de singuliers instruments en bronze, auxquels on ne  
savait donner une attribution satisfaisante, ces instinments 
ont leurs analogues dans l'Inde et leur usage y est parfaite- 
ment déterminé. Pour tous ces motifs, M. de Nortillet concllit 
que le bronze est originaire de l'Inde, et que c'est de ce pays 
qu'il a été importd en Europe 

Cette question de l'oriçine du bronze, longtemps confuse, 
est maintenant nettement posée. Jusqu'A présent on ne l'avait 
abordée, qu'armé de textes et de documents historiques, 
c'était faire fausse route, puisqu'il s'agit d 'me question 
préhistorique; aussi comme le ditparfaitement M. de PiIortillet, 
c'est dans l'étude directe et spéciale des restes et dEbris de 
toute nature laissds par l'antiquité, et non plus seulement 
dans l'étude des textes et des documents historiques, qu'fi 
faut chercher désormais la solution de tous les problèmes 
archdologiques. II. Ii. 
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ESQUISSE G ~ O L O G I Q U E .  

(Suite). 
 TERRA^ NEOGBNE. 

Le dépAt du terrain oligocéne fut suivi d'un retrait de la 
mer. Il n'y a dans la région aucune couche qui corresponde 
aux dépbts h Pllastodonles de Sansan, ni m&me aux faluns 
de Tourraine. La mer ne revienl couvrir notre région qu'a 
l'époque néogène supérieure ( Pliocéne de beaucoup de 
geologues ). 

t'étage pliocEne de notre région est formé uniquement 
de sable. Les mollusques des mers chaudes y deviennent de 
plus en plus rares h mesure qu'on s'dlhe dans la série, et au 
contraire le nombre d'espkces propres h nos mers augmente 
constamment. A cette Ppoque la plage d'Anvers était fréquen- 
tée par de nombreux cétacés et autres mammiféres marins. 

Balenula balnslopsis, Cstotherium brevifrons, 
Ba,Lœna primigenius, C.  dubiurn, 
Probalcena da Busii, C .  Burtini, 
Balrenotus insiynis, IIerpetocetus scaidiensis, 
Megaleropsis robusta, Phoca vitulinoides, 
Plesiocetus Garopii, P a l ~ p h o c a  Nysti i ,  
Burtinopsis similis, Z'rn'checodon Koninckii, 
Celolherium Hupschii, Alachlerium Cretsii. 

Cet étage n'est bien développ6 et fossilifère que dans les 
environs d'Anvers. On y distingue quatre zones. 

Zone des sables d'Edeghern à Pampœa Menardi. - Sables 
verts foncés presque noirs o-ii abondenl : 

Conus Dugardini, Panopœa Menardi. 
Ancilaria obsolelu. Venus mullilamella, 
Milra fusiformis, lsocardia lunulata,  
Voluta Lamberli, Lucina borealis, 
Chenopus pespelicani. Arca latesuicala, 
Plezcrolomo cataphracln, Nucula Hresendonkii, 

' Pyrula condila, Pecten tigerinus, 
Rzngicula buccinea, Flabellunz appendiculalum, 
Peclonculus pilosus, 
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Cette zone présente plusieurs fa& paléontoloçiques qui 

sont probablement dûs h des difïérences de profondeur el  de 
courant. Ainsi h Edegliem les Gasteropodes dominent, tandis 
qu'au Kiel ce sont les Lamellibranches. Elle se termine su- 
périeurement par une couche formie presqu'uniquement de 
Pectunczclus pilosus. 

Zone  des sables des bassins à lsocardia cor. - Sable glau- 
conifère noir, vert ou gris selon la quantité de glauconie 
qu'il renferme. Ses principaux fossiles sont : 

Turritella incrassata, lsoeardia cor, 
Ring icula buccinea, Cnrdita intermedia, 
Lucina borealis, Oslrea edulis, 
Cyprins Islandica, Lingula prismalica, 
C. ruslicu, Terebratula grandis. 
Astarte Ornaiai, 

Dans certains points la zone h lsocardia cor paraît .rem- 
placke par des sables verts avec petits cailloiix où l'on trouve 
Terebratula grandis  et où on a rencontré, lorsqu'on a cons- 
truit les fortifications,de nombreux squelettes de Cetotherium. 

Dans un grand nombre de points elle a &té ravinée avant 
le dépdt de la zone suivante. 

Zone des sables de Calao à Pusus  antiquus.  - Sable jaune 
renfermant, outre beaucoup des espbces fossiles de la zone 
précédente, quelques-unes qui lui sont spéciales. 

Parmi les premières il faut citer : 
Turritella incrassata, Aslarle Ornalia', 
Chenopus pes Pelicani, A .  Burtini ,  
Pecten Pusio, Cyprinu Islandica. 
P. Gerardi, C. ruslica, 

Oslrea edulis. 

Parmi les secondes : 
Nassa relicosa, . Tellina Renedini, 
N.  laùiosa, Venus Casina, 
Voluta Lamberli, Cardita chamo?formis, 
Pleurotorna lurrzfwa, PectunceLlus glycirneris, 

Pecten opercularis. 
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A la base de cette zone il g a une couche de galets avec 
dents de squales, Carcharodon, Oxyrhina, L a m a ,  ossements 
de Cetotherium, nodules IossilifEres, provenant des couches 
inférieures, roulbs et remaniés. On y rencontre aussi des 
débris de grès verdatre rempli de hryozoaires qui doivent 
avoir formés une couche solide n'existant plus en place. 
D'autrefois, la base de la zone n'offre qu'un amas de coquilles 
brisées ; i Deurne, le Pecten pusio forme à ce niveau une 
sorte de lumachelle sableuse; aux bassins une couche d'ar- 
gile compacte verte avec galets, sépare cette zone de la 
précddente. 

La formation des sables d'Anvers s'est terminée par un 
dépbt d'argile verte qui a impréçnb la partie sup6rieure des 
sables jusqu'h une profondeur souvent considérable. 

Les sables fossilifères d'Anvers ne sont connus qu'autour 
de cette ville oii ils acquihrent 124 mhlres d'épaisseur. 

On les a relrouvés aux environs de Thourout , h Rupel- 
monde et au Boldeberg. prés d'IIasselt ; un sondage les a 
rencontrés 5 Goës (Zélande), a 45 mktres de profondeur, el on 
y a creusé 20 métres sans les traverser complètement. 

Zone des s a b t ~ s  de Diest. - Sables 5 grains gros ou moyens, 
colorCs soit en vert par la glauçonie, soit en rouge par la 
limonite. Il es1 évident que la limonile n'est que le produit 
de l'altération à l'air de la glaucoiiie ; elle se trouve quelque- 
fois en si grande quantité qu'elle cimente les grains de sable 
et les transforme en grés, oii bien elle forme des concrdtions 
ferrugineuses que l'on a tenté d'utiliser comme minerai 
de fer. Souvent la base des sables de Diest est remplie de 
galets de silex.La silice de ces galets est quelquefois si altérée 
qu'au Mont.des-Chats, par exemple, ils s'écrasent en une 
poussihre blanche sous la pression des doigts. 

Dans quelques cas particuliers les grbs et les concrdtions 
ferrugineuses contenus dans les sables de Diest sont en cou- 
ches inclindes, dont l'inclinaison peut atteindre 45". Cette 
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disposition dont le Mont-de-Boeschope offre de beaux exem- 
ples (1) n'a pas encore Cl6 expliquée. Elle ne peut être le 
r6sultat d'un mouvement du sol, elle lient plutdt aux condi- 
tions de dépBt. 

Les sables de Diest forment, autour de la ville de ce nom, 
un grand massif qui s'étend jusqu'i Anvers, plus ou moins 
caché par les dépBts plus récents ; ils couronnent les collines 
de Bolderberg, prEs d'lIasselt, et du '~ellenberg,  prés de 
Louvain, presque toutes les petites collines de la Flandre, 
ccllcs do Renais, du Mont-Noir, du Mont-des-Chats, de Cassel, 
de Watten. On les voit aux R'oires-Pllottes, entre Sandgatle 
el Wissant. Enfin, on en retrouve des restes a u  Mont- 
d'Halluin, au BIonl-de-la-Trinité et meme A Mons-en-Pévkle. 
Ils ont donc pliis d'extension que les sables d'Anvers. 

Leur 5ge, comparalivement 3. ces sables, n'est pas encore 
déterminé avec certitude. On admet géndralement qu'ils en 
reprhsenterit la zone inîérieure ou sables d'Edeghem : mais 
il est facile de s'assurer qu'ils leur sont postérieurs. Car au  
Rolderberg, on a recueilli dans la couche de galets qui est Si 
la base, des concrélures îerrugincuses contenant les fossiles 
de celte zone. A Rupelmonde, on y trouve abondamment les 
dents de squales et les ossements de Celorherium des sables 
h lsocardiu car. 06 doit donc admettre que les sables de 
Diest correspondent A la zone s;périeui-e d'Anvers et que 
l'extension du bassin où ils se sont déposés est en relation 
avec les ravinements qui séparent la zone A Fusus a~ztiquus 
de la zone a lsocardiu cor. 

Au Bolderberg et au Pelleriberg, les sables de Diest sont 
s6parés de l'argile de Boom par du sable glauconieux que 
Dumont a appelé Boldérien. Il se pourrait que ce sable soit 
paralléle la partie infdrieure des sables d'Anvers. 

(1) Orllieb e l  Chellonneix. Collines tertiaires, p. 130. 
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SOCIBTE ACDEMIQUE DE SAINT-QUESTIN 
Tome XII, 1875. 

Ce volumc conticnt lc compte-rendu de la Seancc publique 
du 31 Mai 4874. 

La Société a décerné une médaille d'or B M. Édouard de 
Barlhélémy, membre du comité des travaux historiques, prés 
le Ministère de l'Instruction publique, pour un m6moire 
intitulé ~lz ide  sur 0;ner Talon et son influence sur l'doquence 
judiciaire du XVIIe siècle; une médaille d'or a l'abbé Vernier 
de Folemhray, auteur de l'histoire du Canton de  Cozccy,'et une 
medaille d'argent h M .  Cobert, Instituteur h Thenelles, pour 
un mémoire ayant pour titre ESsai historique sur la commune 
de Thenelles. Q u a n ~  2 la poésie, nous croyons inutile d'entre- 
tenir nos lecteurs des universels succés de M. Achille PIIillien 
de Beaumont-la-Ferriéres. 

Puis viennent les travaux de Juillet 1873 B Juillet 1874, 
ceux d'archéologie on1 déjh 616 analysés, les travaux scienti- 
fique$ sont peu nombreux. 

Travaux scienlif2ques. 
M. Garcin, véthinaire, a fait connaître un curieux exemple 

d'hérédit6 tératologique : 
M. namay , cultivateur h Francilly , commune de Fayet , 

possddait un troupeau compos6 de 50 brebis, et d'un bélier, 
race merinos français. Pendant trois années consécutives, 
plusieurs monstres se montrérent dans ce troupeau : 4 en 
1869; - 7 en 1870; - et 9 en 1871. Chacun d'eux avait sa 
mére parliculiére, la morne brebis n'en ayant donrié qu'un 
seul, et tous appartenaient au genre Phocornéle. On peut 
cependant les diviser en trois catégories : dans la premiére 
nous placerons ceux dont le vice n'existait que sur les mem- 
bres antérieurs ; dans la seconde, ceux chez lesquels les 
membres postérieurs seuls en étaient atteints ; et enfin, dans 
la troisiéme, ceux chez lesquels le vice embrassait les quatre 
membres. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



En 1871, on sacrifia le bélier qui fut remplace par un 
autre choisi dans un troupeau étranger, el l'anomalie ne se 
montra plus sur les agneaux venus en 1872. - Cette même 
année, 1871, l'un des fréres paternels de ces monstres, bien 
conformé en apparence, fut transporté ti Peuilly, chez 
RI. Lemaire, dans le troupeau duquel il fit le service de 
bélier, et, parmi les agneaux venus en 1872, on rencontre 
encore trois monstres en tout semblables ti ceux donnés par le 
troupeau de RI. Damay. 

M. Magnier, directeur du jardin botanique de Saint- 
Quentin, rend compte des aniéliorations qu'il apporte au 
jardin créé par la socitté, et dont il a la direction depuis un 
an seulement. La premiére chose qu'il a fait ce sont les 
Etiquettes et c'est ce qu'il y a de plus important dans une 
école de Botanique. Mais il n'y a pas que les étiquettes dans 
le jardin botanique de Saint-Quentin, 1750 plantes y sont 
cultiv6es et le choix qui a guidé est trés sage. 

u Nous avons decidé, d'accord avec votre Commission, que 
nous nous efforcerions de cultiver au Jardin toutes les plantes 
vasculaires de notre département, sansprkjudice, bien entendu 
des esphces exotiques, ni des végétaux rares et intéressants 
de  la flore francaise ; nous avons pensé qu'il serait du plus 
grand intérkt, pour les personnes qui commencent l'étude de 
la botanique, de trouver, groupés dans un espace restreint, 
les végétaux de nos environs, qu'il leur sera facile de recon- 
naître alors dans leurs herborisations ; cette collection de 
plantes spontanées dans notre région leur sera surtout fort 
utile pour les espkces litigieuses ou pour celles don: la 
determination offre dc grandes difficultés aux personnes i.iui 
n e  sont pas encore familiarisées avec les termes de la 
botanique, par exemple les Graminées, l'une des plus vastes 
familles du globe et les Carex, dont les Marais qui entourent 
notre ville, offrent de si nombreuses espèces; une large place 
a été, dans la m&me intention, réservde aux Rubus. Les 
plantes mddicinales, alimentaires, industrielles seront A leur 
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rang ; les amateurs d'horticulture trouveront de nouveaux 
éléments pour orner leurs jardins dans les remarquables 
fleurs exotiques de plein air que nous rivons dessein de cultiver 
et qui brilleront dans les sections 3 côté de leurs humbles 
sœurs de ce pays. i> Vient ensuite le catalogue des planles 
cultir6es au jardin. 

Il y a des villes en Frarice bien plus riches que St-Quentin, 
qui posshdent une Faculté des sciences, qui ont une Faculté 
de médecine en expectative et dont le jardin botanique fait 
bien maigre figure auprbs de celui de Saint-Quentin. 

Travaux historiqwes. 

M. G. Lecocq a tenu A défendre l'honneur des anciens 
habitants de St-Quentin, accus6s, dans l'histoire de France 
de M. Guizot, d'avoir faiblis lorsque Philippe II vint faire le 
siéçe de cette ville. 11 moritre qu'ils firent, au contraire, 
preuve du plus grand courage et que presque tous sacri- 
fièrent leur vie pour arrêler, pendant quelques jours, les 
ennemis de la France. 

Le même membre, dont le zde  s'exerce aussi bien en 
histoire qu'en archéologie, a rappelé quelles étaient les fonc- 
tions des gouverneurs de Saint-Quentin, leurs prdrogatives 
et les honneurs qu'on leur rendait. 

M. de Rlarsy, membre correspondant, a envoyé de Coq- 
pikgne quelques pages au  sujet du peintre Saint-Quenlinois 
Quentin Delatour, et M. Demaze a fait suivre ces quelques 
pages da la correspondance du chevalier Jean Delatour; 
ancien officier de gendarmerie, fr6re de l'artiste. La plupart 
des lettres se rapportent A un mariage manqué et ne font pas 
honneur au gendarme. Quant 3 leur intérêt historique, il 
p'est pas hien visible. 

La remarquable étude de 11. Ed. de Barthélemy sur Orner 
Talon, perdrait trop 4 6tre résumée. On y voit un bel 
exewple de cg que peut fiiire uq homme qui, dans les cir- 
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constances les plus difficiles, a toujours devant lui l'idée du 
devoir. Quant aux extraits du canton de Coucy, ils ne  sont 
pas susceptibles d'analyse. 

Le volume se termine par des tableaux donnant les obser- 
vations météorologiques de M. Dusanter pendant les années 
1869, 1870, 1871 et 1872. Nous voyons que pendant ces 
quatre annBes la quantite de pluie tombée à Saint-Quentin a 
ét6 de 736ym52, 444am45, 680:m76 et 994ym74. 

ACADEMIE DE BELGIQUE. 

Parmi les mémoires présentés l'Académie de Belgique 
pendant le 20 semeslre de l'année 1875, il y a plusieurs 
mémoires de mathématique : Note sur la parallaxe du soleil, 
par 11. Liais (1); deux Notes sur le calcul numcrique, par M. 
IIouzeau (2) ; deux autres de 11. Saltel, sur dicerses courbes 
(3) ; une sur les pdygones réguliers, par 31. Reinemund (4). 

kludes sur ln pèanèle Mars, par M. Terby (3). - Depuis 
onze ans JI. Terhy poursuit des oliservations sur les difft5- 
rents aspects que présenle In planete Mars. L'année 1875 
était particulièrement inléressante parce que la planhte se 
trouvait alors en opposition eb dans un lieu voisin de son 
périhdlie, taudis que la terre atteignait ses plus grandes 
distances du soleil. La planéle se trouve alors moins élojgn6e 
de la terre que la moiti6 de la distance de la terre a u  soleil. 
Mais aussi cette observation était bien difficile pour un obser- 
vateur placé à Louvain, parce qu'en même temps qu'elle 
était en opposition, la planéte avait une déclinaison australe 
trks-prononcke. M.  Terby a cependant pu réunir un certain 
nombre de dessins qu'il a compares aux figures de Mars, 
dans les oppositions de 1864, 1867, 1871, 1873. L'examen 
des taches polaires dans la série des observations de 1871 h 

( 1 )  T. XL, p. 5.- (2) Id., p. 74 e l  155.- (3) Id., p. 549. - ( 4 )  Id. .  p. 5. 
- (5) Id., p. 801. 
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1875, conduit des résultats tres - nets, parfaitement en 
rapport avec les saisons de Mars. En observant les opposi- 
tions successives de cette planète, on la retrouve chaque fois 
dans des positions plus avancées de son orbite. On assiste 
donc la succession des aspects dus P l'ordre des saisons, de 
la même maniére que l'on constaterait cette succession, si on 
pouvait observer la planète d'une façon continue pendant la 
durée d'une révolution entiixe. C'est ainsi qu'en dtudiant 
Mars en 187i ,  en 1873 et en 1875, on voit la planéte pro- 
gresser de  son étB borda1 jusqu'a son équinoxe d'automne 
boreal. En 1871, la tache neigeuse qui entoure l e  pûle 
boréal de la planète, apparaît constamment : Elle est visible 
à cause de  l'inclinaison de l'extrémité nord de l'axe vers la 
terre, mais Lrés-pelite A cause de l'action de l'eté. La tache 
neigeuse australe n'apparaît qu'accidentellemerit, annonçant 
un immense développement dans une direction principale 
pendanl que l'hiver régue dans ces régions. A l'opposition de  
1873, la tache boréale n'est plus visible aussi constamment 
et on voit plus fr6quemment la tache australe. C'est que 
l'été boréal a réduit la tache neigeuse de l'hémispliére nord, 
tandis que le relévement de l'axe facilite la vue de la calotte 
neigeuse australe. En 1875, celte derniére taclie est longtemps 
seule visible. On la verra encore en 1877, mais notablement 
réduite par l'effet des rayons solaires. 

M. Ern. Quetelet, en appelant l'attention de l'Académie sur 
le froid du mois de décembre 1875 (1), constate que ce froid 
(- 70 5) n'a pas été excessif pour la saison, puisqu'a la dale 
du 23  novembre la température a déjh atteint A Bruxelles - 100 4. Ce qu'il y a de remarquable dans les froids de 
dPcembre 1875, c'est que, malgré un vent d'E. N.-E. persis- 
tant, le barométre est resté peu élevé, l'air humide et conti- 
nuellement nuageux. 

(1) T. XIA, p. 158. - (2) Id.,  p. 20. 
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Le méme savant a donné des renseignements sur la direc- 
tion de l'aiguille aimantée en 1875 (2). L'inclinaison est de 
660 57 et l'inclinaison de 170 25, A Bruxelles. 

hf. Dewalque a raconté les effets de deux coups de foudre 
tombés, l'un en 1869, sur le château de Grimonster, l'autre 
le 28 juin 1875, lors d'un orage qui éclata sur la ville de 
Liége. La foudre frappa une horloge électrique et en mit 
plusieurs hors de service. M. Dewalque décrit le chemin 
suivi par l'Blectricit6. Il termine en citant quelques faits 
curieux : 

a On assure que des ouvriers travaillant dans le jardin 
voisin, ont eu leurs outils arrachks des mains sans éprouver 
autre chose qu'une forte commotion. Un monsieur 'qui se 
trouvait A une fenêtre d'une maison voisine, un tire-ligne 
métallique A la main, se l'ait vu enlever sans qu'on ait pu le 
retrouver. hl. Pérard, professeur de physique h l'université 
de Liéçe, m'a rapporté avoir vu des ciseaux et autres outils 
de tailleurs de pierre, placés sur une pierre dans son jardin, 
se soulever en l'air i la hauteur de 50 à. 60 centimétres, 
comme attirts par un fort éleclro-aimant et Bmettre des 
aigrettes lumineuses. i~ 

M .  Dubois, qui continue avec zkle la d6termination de la 
collection ornithologique du Musée royal de Bruxelles, 
signale, chemin faisant, les oiseaux qui lui paraissent iné- 
dits. 11 s'agit aujourd'hui (1) de deux oiseaux du Xexique, 
une Pie bleue et un Troupiale, remarquables tous deux par 
leur p2tite taille. M .  de Selys-Longchamps est porté a y voir 
des races locales plutôt que dm espéces tranchCes. 

M. P . 4 .  Van Beuederi 12) a prEsenlé une notice sur une 
baleine fossile du Musée de Milan, qu'il i apporte, sous le 
nom de Plesiocelus Cortesii, A un genre trhs-commun dans 
les sables d'Anvers. On en trouve des dEbris dans un grand 
nombre de points au milieu des sables subapennins. M Çapel- 

(1) Id., p. 736. - (2)  Id., p. 797. 
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lini vient d'en decrire et d'en figurer un magnifique squelette 
qu'il possède dans son Musée de Bologne. 

M. Van Ueneden décrit un autre cétacé conserd  au  musée 
de Lintz (1) et dicouvert dans la molasse des environs de 
cette ville avec des Squalodons, des IIalianassa et deux 
Squales : Larnna cornubia et Carcharodon angustidens. 11 lui 
donne le nom d'Aulocelus lentiatzus. 

Le savant professeur de Louvain s'est aussi occupe des 
ossements de Pachyacanthus (2) trouvés dans l'argile sarma- 
tique des environs de Vienne. Il conclut que ce genre est 
formé de deux animaux distincts qui ne sont ni l'un ni l'autre 
un  Ralénide comme le supposait l'auteur BI. Brandt de Saint- 
Pétersbourg. La colonne vertébrale et les côks sont d'un 
sirmien qui doit conserver le nom de Pachyacanlhus; le 
sternum et les rnemlires sont d'un Celodonte dont il reste A 
établir les affinitds. 

L'étude dc l'ccuf chez les mammifbres par RI. Ed. Van 
Beneden fils (3) bien qu'elle ne porte que le titre modeste de 
communicalion préliminaire est assez importante pour mé- 
riter un article spécial. J'en dirai autant des communications 
de hl. hforren sur la Drosera (4 ) ,  

RI. Gilkinet (5) dicrit deux plantes fossiles du dévonien 
inférieur de Rouvrog. Cne fronde de fougEre Filicites pinnatus 
et une lycopodiacée Lepidode~îdroa Bunzotense. 

BI. lfourlon a continue scs recherches sur les Psammites 
du Condros (6). Nous empruntons au rapport de JI. Dupont 
le résumé de ce travail : 

a Au mois d'avril dernier, M. Mourlon a présenté A 1'Aca- 
dimie la description de l'klage des Psammiles du Condros 
dans leur r6gion typique. II montrait que les couches atlei- 
gnent une épaisseur d'environ GO0 métres dans la vall6e de 
l'ourtlie, et relevant dans cet endroit I'fichelle stratigraphique 

(1) i d .  p. 539. - (2) id. p.  323. - (3)  id. p. 686. - ( 4 )  id. p .  6 et 525. 
(5) id. 139. - (ri) 761. 
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de ce puissant dtage qu'il divisait en quatre assises, il en 
suivait la rEpartition dans les principales coupes du Condros. 
La série des couches y restait la méme, mais certains grou- 
pes tendaient 2 diminuer d'épaisseur dans d'assez grandes 
proportions.)) 

a D'aprks ce qui avait été observe dans la constitution du 
calcaire carbonifkre, cette diminution d'épaisseur, annonpit  
conime je l'ai fait remarquer. que les groupesr6duits devaient 
disparaîlre dans les affleurements les plus septentrionaux. » 

u La nouvelle note de M. Nourlon fait connaître ses obser- 
vations sur la constitution de cet 6tage dévonien dans le 
bassin de Theux, dans le bassin septenlrional entre Aix-la- 
Chapelle et Ath, ainsi que dans le Boulonnais ; il décrit en 
détail les couches qui y représentent l'dtage. La série se 
retrouve toute entiére A Theux. II l'observe moins compl6te 
entre Moresnet et Chaude-Fontaine, sans pouvoir, néanmoins, 
affirmer que des lacunes réelles s'y représentent; A Angleur, 
1'assise d'Evieuxetl'assise supérieure de Montfort sont seules 
représentées; A Huy on reconnaît l'assise d'Esneux et les 
grés de l'assise de Montfort, séparés de la précédente par des 
psammites rapportables h la partie inférieure de cetteassise ; 
mais lcs assises de  souverain P F ~  et d'Évreux y font compk- 
ternent dCfauL. JI 

a A parlir de cette coupe jusqu'à Ath et mCmc dans le 
Boulonnais, deux lacunes considérables se manifestent 
constamment sur les deux bords du bassin septentrional. 
L'ktage y est réduit aux seuls gres de hiontfort. Les groupes 
stratigraphiques manquant ont sur l'Ourthe, enviroa 500 m. 
d'épaisseur; ces lacunes sont donc trbs-importanles et on ne 
peul douter de leur réalité, puisque l'auteur les a reconnues 
dans treize coupes entre Huy et Ath et dans deux coupes aux 
environs de Boulogne-sur-Mer. Le calcaire carbonifére n'en 
a pas présent6 de plus caractéristique. 3 
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- 42 - 
Le 1G décembre 1875, l'Académie a tenu sa séance pu- 

blique. 
Le colonel Grialmont a fait la leclure d'usage comme 

direcleur. Il a par18 d'un sujet d l 'ordre du jour et  qu'il 
pouvail traiter avec toute 3utorité : C L I Z W S  et eflCls de  l'ac- 
croissenvni sitccessif des urrrlEes p e r n ~ a n e n l e s .  Nous regreltons 
de  n e  pouvoir. faute d 'espace,  reproduire cet important 
discours dont le caractére est purement scientifique. Donnons 
cependant les conclusions du  savant académicien : 

u C'est le développement de la richesse publique qui a 
rendu possible l'accroissement successif des armées et des 
dépeiiscs militaires depuis le moment ou  Ilenri IV forma le 
projcl d'abaisser la puissante maison d'Autriche. Quant à la 
cause qui a provoqué cet accroissement, elle réside unique-  
ment  dans l'ambition démesurie  de Charles - Quin t ,  d e  
Louis XIV et d e  Xapoléon I c r  - ( o n  voit qu'A l'Académie de  
Iklçique Ics 1 6 ç l c m e n t ~  interdisent la politique contcmpo- 
raine)- qui ce s i i rmt  point se borner  k la grandeur  modérée,  
la seule qui soit dnrahle, parce qu'elle n'est pas insuppoi.lable 
à autrui .  D 

Passant aux effets d u  dernier et t rk- important  accroisse- 
ment  de  puissance mililaire qui vient d e  se  produire après la 
guerre  Franco-Allemande, RI. Brialmont cite l'impossibilit6 
de  nouvelles invasions barbares, la courle duree des guerres, 
la nécessité d'auçmenler les impôts, enfin, dit-il, l e  dévelop- 
pement exagéré des forces militaires aura  pour  dernier eîfet 
di: produire la décadence des a i m k s  et  d e  faire rdtroçrader 
l'art de  la guerre .  cr J e  suis certain, ajoute-t-il, qu'en signa- 
lant cet elret, je cause une grande surprise A mes audibeurs 
convaincus, sans doute, que cet art a fait de nos jours 
d:Snormcs progrés. B 

Voici com.ment il soutient sa proposition : 
<( La force des aimEes modernes réside principalement 

dans l'instruction ct  i'éducalion militaire des soldats. Les 
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progrés accomplis dans l'armement et dans les méthodes de 
combat, ont rendu  cette préparation plus longue et plus 
difficile qu'elle ne  l'était autrefois. Elle exige des cadres 
nombreux et  bien composés, o r ,  plus u n  peuple est riche et 
civilisé, plus il éprouve d'éloignement pour la carrihre des 
armes, laquelle ne conduit ni A la fortune, ni aux  tranquilles 
jouissances de la vie. 

t a  difficulté d e  lrouver un  nombre suffisaiit de  sujcts Iiono- 
rahles et  instruits, pour encadrer une  grande armCe, aug- 
mentera donc tons les jours. Cette difficulté sera plus grande 
surtout pour  le recruternent des soiis-officiers, car dans les 
p q s  riches et p rosphes ,  les carriéres civiles offrent aux 
jeunes gens plus de libertti et de bien-être que  ne  peut leur 
e n  donner l'armée, sans exiger d'eux n i  autant d c  travail, 
n i  autant de  sacrifices. II faudra donc dcscendrc u n  niveau 
intellectuel et moral de plus e n  plus bas pour  recruter lcs 
cadres inférieurs, et il faudra aussi se  montrer de moins en 
moins rigoureux pour. le recrutement des ofliciers. Dans [le 
pareilles conditions il est 3 prévoir que  l'instruction et la 
discipline pericliteront, et qu'insensiblement les armées pcr- 
manentes perdront les précieuses qualités qui  leur  donnent 
uue si grande supériorité sur  les armées de milice ; alors, 
l'art de  la guerre  n e  fera plus de  progrés, niais décliilera 
rapidement. N 

Comme preuve h l'appui de son raisonnement, BI. Bimial- 
mont  cite c c  fait q u e  dans u n e  seule division al!emaiidc. il y 
avait en février 1874,, 120 places de sous-officiers vacantes et  
15 emplois occupés par des soldats n'ayant pas terminé leur 
service obligatoire de trois a n s ,  bien que la garnison où s e  
trouve cette division soit trés-agréable- et que le soldat y 
jouisse d'une grande conçidEration. 

a Non-seulement les grandes armEes declineront sous le rap- 
port d c  la composition et de% préparation des cadres, elles 
opposeront encore des entraves de plus e n  plus fortes au  
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génie des commandants en chef. L'obligation de nourrir les 
troupes, en pays ennemi, sans recourir h la maraude et vans 
affamer les h a b i t m s  et l'obligation non moins ghan le  do 
traiter les prisonniers et les blessés d'aprks les régles 
adoucies du nouveau droit des gens, rendront en effet, bien 
précaires, m&me iuipossibles, certaines opérations hardies, 
aventureuses qui ont illustrd les conquérants d'autrefois, et 
dont les difficultés augmenteront, évidemment, A mesure que 
les armées s'accroîtront. 

A un autre point de vue encore, les grands effectifs seront 
nuisibles au développement de l'art de la guerre. 

Avant que Turenne, Condd, Gtistavc-Adolphe, Fréddric 11 
et Napoléon eussent créé ce qu'on appelle l'art de la grande 
guerre, les armées se disputaient rndlliodiquement et lente- 
ment la possession des forleresses et des lignes retranchées. 
La guerre se faisait alors autour des places, et finissait d'ordi- 
naire par un siPçe. Sous les grands capitaines que je viens de 
citer, et notamment sous le plus illuslri: de tous, Napoléon, le 
sort des empires se décidait en rase campagne, et la paix 
Btait le prix d'une victoire décisive. 

Depuis peu l'on a fait un retour vers I'ancieniie manifire de 
guerroyer. La campagne de Crimée a fini  par la reddition de 
Skbastopol, et celle de France, par la capitulation de Paris. 
Si l'Autriche avait eu une grande position fortifiée sur le PA, 
en 1850, la hataille de Solferino n'eût pas abouti h la conclu- 
sion de la paix, et si Vienne avait Et6 fortifiée en 1866, les 
vainqueurs de Sadowa auraient dû commo ceux de l'Alma, se 
résigner h un  long siège. 

Voici l'explication de ce fait : 
Le développement excessif des arm6es ayant rendu Ics 

guerres moins longues, les stratégistes ont compris que le 
meilleur moyen de combattre une invasion, était de créer de 
grandes positions ddfensives oûgune armée battue ou trop 
faible pour tenter le sort des armes, en rase campagne, pût 
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tenir assez longtemps pour obliger l'ennemi 3 battre e n  
retraite. Ces positions sont les camps retranchés permanents, 
dont l'idée appartient A Vauban, mais qui n'ont r e l u  leur 
véritable deslinalion et  une organisaiion ralionnelle que 
depuis la chute du premier empire. L'une des plus remarqua- 
bles applications q u i  c n  ait ék! faite e?.t l e  camp retranché de  
Paris,  qui date de  1840.  Si ce camp. dout les dimensions 
furent réglées sur  la portde des canons lisses. avait recu e n  
temps opportun , les modifications et les accroissements 
nécessilés par  l'introduclion des canons rayés dans les parcs 
de  siége e t  dans l'armement des places, les arm6es alle- 
mandes n'auraient pu le bloquer, e t  la guerre  eût p r i s ,  sans 
doule, une  direction plus favorable aux Francais. L'Avenir 
assignera donc u n  rble important h tous les camps relranchis 
qui auront assez d'ampleur et de ressourcas, pour abriter, 
nourr i r  et approvisionner de grandes armees pendant 10 ou 
11 mois. Grâce à ces établiçsemenls, certaines invasions 
échoueront e t  d'autres ne produiront q u e  des résultats 
incomplets. Ils seront par conséqueril trés-précieux pour les 
petits États, e t  m h e  pour les États de premier o rdre ,  lors- 
q u e  ceux-ci Eprouveront u n  grand dfsastre au  début des 
opératiens ; mais l'art de  la guerre n'en tirera aucun profit, 
parce que les camps retrancliks , attirant les armees par les 
grands avantages qu'ils leur  offrent, limiteront les combinai- 
sons des slratkgistes et subordonneronl le succès d'une cam- 
pagne A la reddition d'une place, comme au  temps de Charles- 
Quint, des princes d c  Nassau e t  de Louis XIV. 

II est donc prouvc': que l'accroissement enorme des armées 
permanenles, si funeste au  point de  vue des intér6ts maté- 
riels, n'est pas moins fâcheux au point 'de vue de  la bonne 
constitution des armées et de  l'art d e  la guerre. 

Mais, dira-t-on, n'y a-t-il donc rien A tianter pour diminuer 
les progrés des maux de la guerre et l e  poids des armements 
excessifs que se  sont imposes la pluparl des Etats? 

Messieurs, la réduction proportionnelle des grandes armées 
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rendue possible par les décisions d'un congrEs europ6en 
obéissant A des idées philanthropiques et libérales, tel doit 
être, je pense, le desiiler.utzmz des amis du proçréis. Au del3 
il n 'y a rien de pratique, rien de procliainemenl réalisable. 

Espérer que les armées permanentes disparaîtront comme 
le mammouth a disparu u parce que la terre ne pouvait plus 
le nourrii. (11, P c'est prendre un beau rêve pour une conso- 
lante réalitS. La guerre est toujours et sera longtemps encore, 
sinon éternellemenl, le triste lot de l'humanité. 

C'est que la force, qui a 6té nécessaire pour instituer le 
droit, est encore plus nécessaire pour le faire régner. 

Aristote appelle l'homme, lin o n i m a l p l i l i q z ~ e .  L'homme est, 
en rkalit,k. un minul bellip~eux. Alors même que les progrès 
des idées cl des rileurs modifieraient sa nature au  point que 
toujours la raison et la justice pi6vauclraient sur ses passions 
&t  ses préjugés, s'ensuivrait-il que la guerre pût hlre sup- 
primée 7 

La guerre n'est-elle pas plus forte que nous? n'est-elle pas 
une des conditions de l'existence e t  du diveloppement dcs 
peuples, un des agents les plus ac!ifs du progrés social ? Qui 
oserait le nier ? La  science et l'histoire ne nous apprennent- 
elles pas que la deslruçlioii est le priricipe de la vie et que 
l'liumanilé rie s'avarice dans la voix de la perfection qu'en 
foulant des ruines ? 

Si l'existence terrestre, comme la religion et la philosophie 
l'enseignent, est une épreuve imposée A l'homme, pourquoi 
cette épreuve serail-elle exemple des maux qu'entrainent la 
gueri,e, les révolutions, la peste, les tremblements (le terre, 
et d'autres phénoménes naturels qui sont le désordre appa- 
rent necessaire A 1'universt:lle harmonie, et dont l'action se 
fera sentir aussi longlemps que roulera dans l'espace la pelite 
planEte que nolis habitons ? 

La justice et la liberlé n'ont été données A l'homme qu'au 
- - ~- -- -A 

(1) niauvais argurtierit , qui a éld produil  avec succés daris plusieurs 
Congrès da la paix. 
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prix des combats, el la félicité ne  lui a ét6 promise qu'en 
récompense de l'sbnégation, du dévouement et du sacrifice. 

Il faut donc accepter la guerre et les armées, comme &tant 
d'iriévilables agents de conservation et de progrés, et borner 
iiolre ambitioii d rendre la guerre moins frequente, moins 
criielle , et les armées moins nombreuses , plus intelligentes, 
plus morales, afin que l'liumanit6 ail moins de sacrifice 
faire, moins de douleurs 3. subir, moins de sang et de larmes 
3. verser. Sur ce terrain pratique, l'homme d'État, lc philoso- 
phe et le militaire peuvent se donner la main avec l'espoir 
d'aboutir A un résultat utile et durable. 9 

Nous nous sommes laissé entraîner hors des bornes d'un 
compte-rendu par l'irilérkt du discours de RI. Brialmout; 
nous n'avons plus de place 2 consacrer la lecture de 
RI. Mor ren, sui. les plarites ca r~ i i~ores .  

L'Académie avait recu deux mémoires sur la description 
du bassiri houiller de Libge; les deux concurrents ont été 
récomperieés d'une médaillc d'argenl, ce sont RIM. Renier 
Nallierbe, Iugénieur des Mines à Libge, el Julien de Macar, 
Ingknieur des Nines, Directeur-Gérant des Charbonnages de 
Cliéralte prés de Libge. 

AI. Crépin, botaniste, a Bté élu membre de l'Académie, et 
parmi les associés, nous citerons 11. Chevreuil, de l'Institut 
de France. 

Température almospliér. moyenne. 
- moy. des maxima. . 

- des minima. . 
- cstr. maxima, le 2.3. 
- - minima, le 33. 

Barométre hauteur moyenne, Ou. - extrcmc maxima, le 28, 

Décembre. - -- - 
6579. Annee moyenne. 
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- - minima, le 2. 7 5 4 . ~ ~  49 
Tension moy. de 12 vap. atmosph. 5r11m 02 5 ~ 0 1  39 
Humidilé relative moyenne 01,. . 87. 3 8 7 .  2 
Épaisseur de la couche de pluie. 33n!111 92 531nin 69 

A de la couche d'eau évap. 7 y  74 1 5 i m  79 

Pendant ce mois l'air fut plus froid qu'en année moyenne, 
la  différence e n  moins fut de  prbs de l n .  C'est surtout pen- 
dant la nuit qiie la température s'abaissa le  plus ; en en'et. le  
nombre des gelées fut d e  14, tandis qu'il n e  fut que de 7 
pendant le  jour. Du I " r  a u  7 ,  la moyenne fut inférieure i 00 ; 
dés cetle date jusqu'au 31, elle resta toujours au-dessus. 
C'est le  7 qu'on observa le minirnuni de  l'année. 

RIalçrk cet abaissement da la tenipérature, la tension 
moyenne de la vapeur atniospliérique f u l  de bien peu inf6- 
r ieure i la moyenne ordinaire de  décembre, et l'humidité 
relalive fut égale de part et d'autre. 

L'air des régions supérieures fu t  assez sec ;  la hauteur 
moyerine de la colonne barométrique Tut au-dessus d e  la 
moyenne générale de  d6cemtire, e t  l 'épaisscur do la coiiche 
de pluie, tombée en 22 jours, fut moindre que celle observée 
généralement. 

L'épaisseur de Iri couche de  neige tornbde en 7 jours fut  
de I O  cenlimhtres, et celle de la couche d'eau, résullant de  
la fonte, fut de  9.m 78. 

Le ciel ful fréquemment couvert par des brouillards Lrbs- 
épais et trks-électriques, qui, combiriant leur influence 3. 
celle de la température, contribuèrent à aitbnuer sensible- 
ment l'épaisseur de la couche d'eau évaporée, laquelle resta 
bien au-dessous de la moyenne. 

Les rosévs n e  furenl qu'au nombre de 13, et les gelées 
blanches 7.  Il y eut  quatre fois d u  givre el deux fois d u  
grésil. 

Ide 8, la pluie tombant sur  l e  sol trés-refroidi, s'y congela 
et le recouvrit d'une couche d e  verglas. 

Les vents r6gnants soufil&rent du  N.-E. pendant le premier 
seplenaire, et du S.-O. pendant le reste du  mois. 
-- - - - - 

Lille,  imp. Sir-Horenians, 76700. 
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LES PLANTES CARNIVORES, 

par M. Ed. Morren. 

Dans le compte-rendu de  la séance extraordinaire de 
l'Académie de Belgique, le défaut d e  place nous a empeché 
de parler de la lecture de 11. Morren : Lu thdorie des plantes 
carnivores et irritables. Nous y revenons aujourd'hui. Voici 
comment l'auteur expose le sujet qu'il entend traiter : 

a Il 'y a trois ans, a pareille date ( l ) ,  nous avons déjh 
établi devant l'Académie que, contrairement à des préjugés 
encore répandus, la nutrition est en réalité la même chez les 
animaux et chez les plantes ; qu'il convient de distinguer, en 
physiologie végkrale, la production des substances plasmiqnes 
à l'aide des mattriaux inorganiques et la véritable nutrition 
qui consiste, comme chez les animaux, dans la circulation, 
l'assimilation et la consommation de ces mêmes substances 
plasmiques. Nous avons soutenu le principe de l'unit6 de 
structure et d'activité dans tous les etres organisés : nous 
voulons, aujourd'hui que 1'AcadEmie nous admet encore h 
l'honneur de l'entretenir, reprendre les choses au point où 
nous les avons laissees et monlrer pue les v6gétaux manifes- 
tent des phénoménes biologiques d'un ordre élevé. que l'on 
croyi t  être l'apanage exclusif de l'activité animale. Grâce 
aux récentes investigations scientifiqiies, les plantes mieux 
connues, plus apprdciées, s'élbvent presque au niveau zoolo- 
gique tout comme les progrés de la biologie animale semblent 
rapprocher les animaux de l'homme et donner de l'esprit aux 
bêtes. » 

u De tous les éléments que les êtres organisés doivent se 
procurer pour assurer leur existence, le plus précieux est 
l'azote, avec ses alliés habiluels, le soufre et le phosphore. 
L'azote organisable est parcimonieusement reparti dans la 

( 1 )  Inlroduction & l'etude de  la nutrilion des plantes, BULL. D E  

L'ACAD. ROY. DE BELG., décembre 1872. 
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nature, ou il se trouve sous la forme d'ammoniaque et 
d'acide nitrique. Ces deux substances, qui sont en quelque 
sorte aux confins du monde minéral et du regne organique, 
sont produites sous certaines influences dans le sol et dans 
l'atmosphére. C'est Ih que la plupart des vdgétaux vont les 
puiser, soit A l'aide de leurs racines, soit au moyen de 
leurs feuilles. Le carbonate d'ammoniaque existe dans rat- 
mospliére, sinon A l'état de sel, au moins, il cause de l'in6gale 
diffusibilité de ses deux constituants, il l'dtat de dissociation; 
il peut être porté directement sur le feuillage par la pluie ou 
par la rosie ( 2 ) .  D 

u Le carbonate d'ammoniaque est précisément le produit 
ultime de la décomposition naturelle des matiéres azotées. La 
plupart des plaules absorbent l'azote sous celte forme pour 
le faire entrer dans le conflit vital ; mais il n'en est pas ainsi 
pendant toutes les phases de leur existence, par exemple la 
germination, et il y a des plantes qui n e  se conforment pas 
il la loi le plus généralement suivie. Il suffirait de d e r  les 
Champignons, mais on peut négliger ces Ctres saprogénes, 
les plus puissants destructeurs qui soient au monde, qui 
n'ont du vdgétal que l'apparence et qui font exception A 
presque tous les principes de la physiologie des plantes. 
Eous voulons nous appuyer sur des vdgetaux d'ordre supé- 
rieur et nous pouvons invoquer les saprophytes, les parasites 
et les carnivores qui savent se procurer les matikres azo- 
tées avant que celles-ci soient tombées dans le monde mind- 

(1) Nocs avons constate expCrimentalement qu'un lkger surcroît de 
carbonate d'ammoniaque dans l'air d'une serre où l'on cultive parlicu- 
lièrement des épiphyles exotiqiics, telles que des Orchidees et des 
Bromeliac6es, exerce la plus heureuse influence sur la sanle d e  ces 
pianles aerienues auxquclIes i'atrnosph6re doil apporter tous les prin- 
cipes nécessaires pour se constituer : I'absorplion a bien réellement 
lieu par les feuilles, puisque certaines Tillandsi&s d u  gerire très-bien 
nomme Phylarhiza par M Visiani, n'émetlenl point de racines. Nous 
en avons vu rialtre, grandir, fleurir e t  fructifier sans jamais avoir émis 
de racines au sein de l'atnioîphère chaude et huniid,? où elles sont 
maintenues (Tillandsia bulbosa Hook). 
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ral : les premiéres, comme le Neottia Nidus-avis, vivent dans 
l'humus ; les secondes, comme l'orobanche, se greffent A 
quelque plante nourriciére, tandis que les dernieres s'en 
prennent aux matieres animales : l'avantage est en leur 
faveur, mais le principe est le meme. 

D Les vraies parasites puisent dans leur nourrice les ali- 
ments A l'état de circulation naturelle, les saprophytes les 
absorbent pendant la fermentation putride, alors que les 
carnivores leur font éprouver, au contraire, les effets d'une 
fermentation indirecte : ce pouvoir de digestion est leur 
caractére essentiel ; seul, il suffirait presque pour les élever 
à la dignité animale. 

B L'activité des plantes carnivores est, en derniére ana- 
lyse, une question d'azote : pour se procurer ce précieux 
mobile de leur organisme, elles se metlent en rdbellion 
contre le règne animal, auquel un trop grand nombre 
d'autres plantes est fatalement voué, et dans cette lutte 
héroïque, elles s'6lévent A un niveau d'organisation dont on 
ne  soupconnait pas la grandeur avant qu'elle fût mesurée 
par un génie de la puissance de Darwin. Les principaux 
pcoblkmes qui concernent ces végétaux étranges qui chassent 
aux insectes, leur tendent des piéges, les attirent par de 
fallacieus~s séductions, s'en emparent, les tuent et les man- 
gent et, pour les absorber, empruntent aux animaux mêmes 
leurs proc6des de digestion, ont été, pour la plupart, élucidés 
avec une rare sagacité p a r  M. Darwin (i), en ce qui concerne 
les Droséracées et les Utriculariées, et par son illustre con- 
frkre, le  Di IIooker (2) ,  pour les Sarracéniacées et les 
Népenthacées. D 

Le gibier consiste en petits animaux. Les Drosera s'empa- 
rent des Diptéres et d'autres petits volatiles, tandis que la 

(1) DARWIN, Inseclivorou~ Planls, 1875. 
(2) HOOKER, Address 10 the Deparlernent o f  Bolany and Zoology, 

in Report of Lhe 44' meeting of the Bric. Assoc. (Belfasl), 1874, p. 102.- 
Belgique horticole, 1874, pp. 262 et 863. 
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- 52 - 
Dionée saisit plus facilement les petites b&tes qui marchent. 
On a trouvé dans ses feuilles fermées A l'6tat d'estomac, des 
Élalbres, des Chrysoméles, des Charençons, des Araignées, 
des Scolopendres et des Fourmis. Dans nos serres, on lui a 
vu prendre des Limacons. Les Lrnes des Népenthes, qui 
acquiérent un pied et demi de longueur, peuvent, dit-on, 
engloulir un Oiseau ou un Mammifére. 

Le piége varie avec les espéces. Chez les Ndpenthes, les 
Sarrencia ,  les Darliugtonea, c'est une urne suspendue A I'ex- 
trPmitA dcs feuilles et dont les bords sont enduits de miel. 
Les insectes qui viennent goûter cette perfide liqueur glis- 
sent dans l'urne et tombent dans le liquide corrosif qui 
occupe tout lc fond de l'appareil. 

Le pitge dc la Dionée ressemble notre piEge ti rats, 
dit cep. Il consiste en deux lobes bordés de cils raides et 
aigus. u Aussitôt qu'un insecte excite une dc ses trappes, 
les deux valves dEjh peu écartdes (angle de 900) se rap- 
prochent vivement en meme temps que les cils s'abaissent, 
s'entre-croisent d une bordure ti l'autre ; voila donc la bes- 
tiole prise comme dans un &au, à moins que la proie ne 
soit ou trop faible ou trop forte, et c'est ici que se manifeste 
l'intelligence qui a présid6 à la structure de la plante. Si la 
proie est chétive, elle passera enlre les barreaux du grillage 
de sa prison. Si elle est forte, elle Ccarte ses entraves. Mais 
si le gibier est de bonne prise, si c'est une mouclie ronde- 
lette, elle sera impitoyablement sacrifice : l'étau qui la presse, 
concave d'abord, se redresse et s'applique 6troitement contre 
clle; il n'est pas exact, comme on l'a cru, que ses mouve- 
ments surexcitent l'irritation de la feuille; mais bientôt toutes 
les glandes de la surface entrent en activitk et commencent a 
sécr6ter un suc qui se déverse sur l'insecte, i'imprèçne de 
son humeur aigre, si bien, horresco referens 1 que la plante 
absorbe peut-être sa victime encore vivante, sans plus de 
ménagements que nous n'en prenons nous-memes h l'égard 
d'un radis. D 
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Les Drosera ont les feuilles bordées de petites glandes en 

forme de tentacules mobiles qui se courbent sur l'insecte 
qu'ils maintiennent contre la feuille dont les deux bords peu- 
vent se relever un peu. RI. RIorren a fait des expériences sur 
le Drosera binata, plante de l'Australie cultivée en serre, et 
sur une Drosera indigène, la Drosera rotzéndifolia, qui pousse 
autour des ruisseaux tourbeux de l'Ardenne et de la Campine. 
Voici comment il raconte une de ses observations sur cette 
plante : 

u Je  remarquai sur une autre feuille, un malheureux 
puceron qui venait d'être saisi, ii la tete, par une glande 
.marginale; cette glande, comme une langue papilleuse et 
gluante, s'était etroitement appliquie sur l'insecte, entre ses 
deux antennes : il pouvait btre onze heures du matin. 
Observée sous le microscope, cette lutte offrait un spectacle 
fantaslique et sans exemplc. Le puceron se ddmenait de tous 
ses membres, mais le col de la glande ployait sans se 
rompre : on aurait dit les mouvements d'une couleuvre. 
Bientôt les glandes voisines et cellcs du d e u x i h e  rarig se  
ployérent vers l'insecte, le touchérent de leur tête el le cou- 
vrirent de leur bave qui semble devenir plus abondante 
pendant cette période d'excitation. Rien ne put vaincre leur 
étreinte implacable : vers deux heures, le puceron demeura 
immobile et la victoire était restée A la plante. Outre les 
mouvements ondulatoires du col, ce qui me frappa le plus 
dans cette observation, furent les mouvements de  la glande 
clle-meme : on dirait une langue animale saisissant une 
proie ; elle se courbait et se contournait sur sa face supé- 
rieure avec une facilite prodigieuse. n 

Les Drosera tropicales sont plus actives et prennent des 
proies plus volÜmineuses. cr Lorsqu'un Drosera a pris sa 
proie, on voit la sécrétion gluante augmenter, les tentacules 
voisines venir h la rescousse et, tous ensemble, se ployer 
vers la victime qui s'épuise en vains efforts a vouloir se 
dépétrer ; poussde contre la feuille sur d'autres glandes pedi- 
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cellées, la pauvre bete périt sous ces débordements de'bave 
corrosive. B 

Le liquide sécrét6 par les glandes d e s  Drosera et des 
Dionœu, est acide. C'est un véritable suc digestif contenant 
un ferment analogue, sinon identique, 2 la pepsine, Sa 
sécrétion est provoquée par le contact d'une matihre azot6e. 

cr Les pikges de  la Dionée sont parfaitement secs quand ils 
sont ouverts et disposés pour la chasse ; si la fermeture est 
provoquée par un simple attouchement momentané ou par 
une substance inerte, une paille, un morceau de calcaire. ce 
piége ne  sera pas change et il se rouvrira le plus vite pos- 
sible; une matikre azotée sèche ne produira pas plus d'effet ; 
mais vienne un morceau de chair fralche ou vivante, et alors 
l'occlusion se maintiendra, deviendra plus Btroite et bientût, 
c'est-A-dire en quelques heures, la face en contact avec cet 
excitant émettra une sécrétion de plus en plus abondante, 
qui commence par les [glandes directement excitées, mais 
qui ne tarde pas h sc propager h toutes celles qui se trouvent 
successivement atteintes. La surexcitation est évidente et  
parfois si prononcée, que la salive coule le long de la feuille 
ou s'épanche entre les bords de l'appareil. a 

. u M. Balfour rapporte que certaines matiéres sont de  
digestion fort difficile, le fromage, par exemple. M. Canby 
avait perdu une de ses Dionées, en la soumettant au régime 
forc6 du fromage. Le docteur Balfour voulut vdrifier l'expé- 
rience ; le 8 juillet 1874, il adminislra une cerlaine dose de 
chester A l'une de ses plantes; le 9, il a cru voir des nausées 
et des envies de vomir; pourtant tout semblait bien marcher, 
quand le 22, des .troubles d'apparence 'bilieuse se prodni- 
sirent ; la feuille devint jaune, puis noire et mourut d'une 
véritable indigestion. 11 arrive aussi que les Dionées se 
repaissent avec gloutonnerie et, comme nous, elles pfitisserit 
de se surcharger l'estomac. Le 5 juillet, on donna A quelques 
feuilles autant de viande qu'elles en voulurent prendre, le 
lendemain, elles en étaient gorgées : quelques-unes furent 
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soumises à un traitement 6nergique;'on leur enleva avec les 
doigts tout ce qu'elles n'avaient pu enfermer ; elles furent 
sauvées. D'autres, abandonnées à leur triste sort, manifes- 
térent, dés le 13 juillet, des signes Cvidents de maladie. Les 
substances indigestes sont en général l'huile, la graisse, 
l'urée, etc. YI 

La durée de la digestion varie avec les plantes et la nature 
des aliments. Le Drosera binata rend le blanc d'œuf transpa- 
rent en huit ou dix heures. La Dionée met vingt-quatre jours 
A digérer une grosse mouche bleue ; pendant ce temps. la 
feuille est dans un état de torpeur qui ressemble h une sieste. 
Au bout de deux opérations si laborieuses, les feuilles de 
Dionées sont hors de service ; elles meurent si on tente une 
troisiéme digestion. 

Comme les animaux. les plantes carnivores ont leurs para- 
sites. Un insecte laisse tomber ses œufs dans l'urne d'une 
Surrucenia ; la lave s'y développe aux dépens de la nourri- 
ture qui s'y trouve accumul6e et ne l'abandonne que pour 
aller se transformer sous terre en insecte parfait. BarLon 
raconte aussi que certains oiseaux insectivores fendent les 
urnes au moyen de leur bec pour en dévorer le contenu. D 

En développant cette partie de l'intéressante lecture de 
M. Morren, nous avons espéré engager quelques personnes 
qui s'occupent de culture, a se livrer h l'étude des mmurs 
dans le monde végétal; elles trouveront certainement à y 
faire des observations inttressantes. 

ESSAI SUR LA DISTRIBUTION TOPOGRAPIIIQUE DES MOLLUSQUES 

TERRESTRES ET FLUVIATILES DU DÉPARTEMENT DU NORD, 

par M. A. Lelibvre. 

Le présent essai a pour hut de faciliter les recherches des 
ddbutants, en leur indiquant d'une facon prhcise les endroits 
oïi ils peuvent espérer rencontrer telle ou telle espéce qui 
manque h leur collection. 
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Ces observations permettront également aux malacologisles 
de notre rdgion dc se faire une idée plus exacte de la distri- 
bution géographique et de la rareté relative de nos divers 
Rlollusques terrestres et fluviatiles. 

J'espkre compléter prochainement ce travail par un tableau 
dichotomique conduisant, d'une maiiiére simple et rapide, A 
la  détermination des genres et espéces. Puissé-je contribuer 
ainsi A développer dans notre département le goGt des études 
malacologiques, cultivées avec tant d'ardeur et de succès dans 
les pays voisins. 

Je commencerai par diviser les Mollusques cn deux catd- 
gories : 2 0  Espéccs tcrrcstres ; 20 Espéces aquatiques. 

Je partagerai 3 leur tour les espSces terrestres en cham- 
pêtres, palustres, rupestres, sylvicoles et espéces des dunes. 

Les espkces champetres sont : 
Arion rufus ! fuscus ! leticophœus ? 
Limnx ugrestis, uarieyutzcs, maxirnus; 
Vitrina pellucida; 
Succinea putris; 
Znniles nitidus, nitidulus, nitetzs. 
IZelix pygmaea, rotundata, pulchella, nenaoralis, horteasis, 
Helin: aspersa, pomntta, Cantiana, sericea. 
Ifelzz hispzda, /asciolal.u, ericetorum, 
Bulimus obsczrrus, subcyliudrzcus, acicula; 
Clausilia nigricans, plicatula ; 
Pupa pernersa, doliolum; 
Verligo pygmaea ; 
Carychium minimum. 
Toutes ces espéces se trouvent dans les fortifications de 

Valenciennes, 2 l'exclusion des siii~arites : 
Helix hortensis ! Arion fuscus et leucophms ; limnx varie- 

gatus. 
On les rencontre Cgalement toutes dans les bois ; toutefois, 

je n'y ai pas encore remarqué Arion fuscus et Limax 
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Les autres espéces champ&tres de nos fortifications et que 
je n'ai pas encore o!iservies dans les hois, sont : 

Vit~ina  annuluris ? 
Succinea O blonya; 
Clausilia biplicata ? 
Pupmmuscorum; 
Vertigo muscorum ? pusilla. 
Une espéce des fortifications du Quesnoy : Acme fusca. 
Et enfin l'Helin: unifasciala,. que je n'ai, jusqu'd présent, 

rencontre Que sur une berge calcaire A Obourg (Belgique). 
Arion fuscus et Linnax agrestis sont plus communs dans les 

jardins qu'ailleurs. 
Limnx variegatus et maximus sont trhs-communs dans les 

caves. 
Les Helix unifasciata, fasciolata et ericelorum se  rencon- 

trent plus particuliérement sur les berges des terrains cal- 
caires, sur lesquelles existent aussi : Helix pygmaea, Vertiqo 
pygnuea, Pupa mztscorum, etc. 

Dans les fortifications, l'on trouve les pelites espéces au 
pied des murs, sous les feuilles morles, les débris v&étaux, 
les mousses et en arrachant des mottes de gazon. 

Certaines espéces se tiennent B la base des murs, où elles 
grimpent quelquefois, mais génbralement assez bas. 

Exemple : Clausilia plicat*ula, que l'on rencontrr, bien plus 
souvent A leur base. 

D'autres, au contraire, grimpent le plus souvent sur les 
murailles : 

Ilelix menzoralis, Bulimus obscurus, Clausilia nigricans. 
Y fipa perversa. 
Certaines espéces se trouvent aussi sous les pierres : 
Zonites nitidus; 
Relix pygmaea, r?tundata, pulchslla, sericea et hispida; 
Clausilia nigricans et plicatulu; 
Pupa muscorum, V e ~ ~ i g o  pyqmaea, etc. 
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Succinea pulris, Zoniles nitidus et Verligo pusilla aiment 
les endroits humides. 

Heldx ericetorum se suspend souvent aux sommiths de dif- 
fërentes plantes. 

Helix Cantiana se trouve quelquefois sur les tiges et les 
feuilles des plantes : orties , Lamiurn album (1) .  

Ici un doute se présente mon esprit; cette espéce, bien 
qu'assez commune dans nos fortifications, n'y a t-elle pas 
6të acclimatëe, ou n'y aurait-elle pas 6té ameqée d'un des 
bois calcaires que traverse la Rhonelle par suite d'un débor- 
dement de cette rivibre. 

L'on trouve ginéralement Pupa percersa en compagnie de 
Clausilia nigricans, et Helix pygmaea dans celle de Vertigo 
pygmaea. 

J'ai trouvé ainsi charriEes par l'Escaut les espéces sui- 
vantes : Helix ericetorum, Rulimus obscurus, Clausilia plica- 
tula, Pupa doliolum, etc. 

J'ai rencontre sur les murs de nos fortifications un seul 
exemplaire du Limax arborum. 

Les espéces palustres sont : 
Arion rufus; 
Limax agrestis et parvulus; 
Succinea putris, elegans et oblonga; 
Zonites fdvus, nitidus et cryslallinus. 
Helix pulchella, particuliérement le type et Helix sericea. 
Bulimzcs subcylindre'czla; 
Pupa perversa et muscorurn; 
Vertigo antivertigo ; 
Carychium minimum. 
Ces espéces se rencontrent également dans les bois ; tou- 

tefois, je n'y pas encore rencontrd : 
Limax parvulus, Succinefi oblonga et Pupa muscorurn. 

(1) Voir pour la prbsence de celte espéce dans les fortifications de 
Valanciennes, Bullelin, t. V, 18%. 
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Les esphces rupestres sont : 
Limax collinus; 
Vi tr ina major; 
Helix obvolula; 
Helix lapicida ( t ) ,  dont M. Giard et moi aions trouve 

quelques exemplaires au bois d'bngres et qui est encore 
signalé 2 Gussignies et A Bavai. 

Clausilia parvula, qui m'a 616 rapporte de Saint-Hilaire, 
prés Avesnes, par M. Bataille, Studiant en pharmacie ; il l'y 
avait trouv8 sur les rochers au milieu de touffes de Sedum 
album. 

Et peut-étre le C l a u d i a  venlricosa. 
A part le Clausilia parvula, que je n'ai pas encore ren- 

contré moi -mhe ,  ces derniéres espkces se trouvent toutes 
au bois d'Anges. 

Les esp6ces sylvicoles sont : 
Arion fiauus; 
L i m a x  arborum et fr~lvus; 
Zoniles slrialalus ! purus? 
Helix arbustorzim (2) ; sylvatica ? acubala, fruliczrm,!incar- 

nala ; 
Uulimus monlanus ; 
Clausilia laminata, Rolphii ! venlricosa ? 
Verligo edentula; 
Cyc los tom elegans; 

(1) Cette curieuse esp&ce parail eu voie de dispariiion au bois d'An. 
gres. Les rares rxemplaires qu'on y trouve aujourd'hui sont, le plus 
souvent, h l'&Lat de coquille demi-fossilisCe Elle semble avoir Blé  plus . 
commune au temps d'Heüarl, qui i'a indiquke le premier dans celle 
localii6. (A. GIARD).  

(2) L'H. arbuslorum se trouve aux environs de Boulogne, nolarn- 
ment h Wimereux, dans des conditions bien spkciales : elle abonde 
sous les feuilles du 1'~usilago farrara, qui tapisse les argiles jurassi- 

, ques des falaises dans le voisinage des sources ou ruisseaux d'eau 
douce qui, de ces falaises, descendent 2 la mer. (Girm). 
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Et la majeure partie des espèces des autres catégories, si 
pas la toialité. 

J e  devrais peut-etre placer dans la méme catégorie : 
1 0  Zonites lucidus, qui s e  Lrouve sur les remparts de 

Condé. lieu dit le Petit-Bois (Giard) ; 
20 Helix kortensis. 
Quand cette esphce existe en dehors des bois, l'on croirait 

voir les derniers débris d'une race prete h s'éteindre et 
annonçant, dans les endroils OU on la trouve, la présence 
d'un ancien bois, défriche depuis plus ou moins longtemps. 
Dans ce cas, les individus appartiennent presque toujours A 
la variété jaune sans bandes (1). 

Les espkces suivantes semblent exclusives aux bois de 
nature calcaire, tels que ceux d'Angres, Eth, Artres, etc. 

Ilelia: syloatica, poma fia, Cantiana, fasciolata et ericetorum. 
Claustlin laminata et venlricosa. 
Bulimus aciczrla, Pupa dolioluna, Cyclostomu eleguns (2). 
Les Helix fascioluta et ericetorum ne se trouvent guére 

dans les bois que sur les coteaux existant le long des lisiéres. 
Les esp6ces sylvicoles, que je n'ai encore rencontrées que 

dans certains bois, sont : 
Bois de Raismes : 
Zonites striatulm, phYs; hypnorum, Lgmnaea glabra. 
Pisidium Cazertanum et obtusale, Cyclas Ryckoltii. 
Bois d'Angres : 
Helix frulicum (3) et la plupart des espkces rupestres. 

( 1 )  Cette Observation de M. Lelievre est Ires-judicieuse ; je puis la 
confirmer pour les environs de Cassel, pour les bords de la Rhonelie à 
Aulnoy, etc.,  ou Helix h o r m ~ s i s  prescrire surtout la variélé jaune sans 
bandes, sorle de  varieié albinos de I'espéee. (GIARD).  

(2) Cette espece, signalée autrefois par Hecart dans les parties cal- 
caires des forLifications de Valenciennes (porte d e  Mons), a compl&te- 
ment disparu aujourd'hui de  cette Iocalitb. 

(3)  L'Helix frulicum parait aujourd'hui en dkcadence sur  les coteaux 
du  bois d'Anges. On recueille plus d'individus subfossiles qu'A I'ktat 
vivant. (GIARD]. 
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61 - 
Foret de Mormal : 
Helix arbustarum et fruticum. 
Bois d'Elh 
Helix sylvatica, d'aprés Normand. 
Bois de Semousies : 
Bulimus montanus, d'aprés Potiez et Michaud. 
Bois de Beaudour, lieu dit le Canard, dans une tourbiére : 
Pisidiam nitidum. 
J'ai réuni les espéces lerrestres et les esphces aquatiques 

pour n'avoir pas A rwenir.sur le m h e  objet. 
Les autres espéces, A part celles signalées dans les bois de 

nalure ciilcaire, se trouvent aussi bien dans ces derniers que 
dans ceux de Raismes, Aubrg, etc. 

Toutes ces espkces se rencontrent, surtout les petites, en 
arrachant les herbes, et sous les feuilles mortes, au pied des 
arhres ou au bord des fossés 

flelic urbuslorurn se rencontre dans la forêt de Morrnal, 
sur les orties, au bord des fossds. 

Limax maximus et Ilelix Cantiana se prennent dans les 
vieilles souches. 

Limax arborum, Ilelix memoralis et hortensis , 
Bulimus obscurus, Pupa perversa , 
Clausilia laminalu el nigricans se prennenl aussi sur le 

tronc ou les feuilles des arbres. 
Les espéces suivantes sont rares dans les bois, ou au 

moins difficiles A trouver, tandis qu'elles sont plus Ou moins 
communes ailleurs : 

Ilelix pulchellu, aspersa, Canliana, Pupa perversa. 
Les espéces des dunes sont : 
Helix rufesceris, Carthusiana, variubilis, lineata. 
Pzipn cyli~idracea 9 
Carychium myositis. 
M. Normand, dans son envoi des coquilles du Nord A 

M. Ortlieb, ne signale pas llelix lineata et Pupa cylindracea. 
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Pour toutes les autres, il indique Dunkerque comme lieu de 
provenance ; on y trouverait aussi Pupa cylidracea d'aprés 
M. de Norguet. 

MM. Potiez et Michaud indiquent aussi Helix rufescens aux 
environs de Douai, Aire, Béthune. Si, par suite, sa place 
n'est pas parmi nos esphces des dunes, ne l'ayant pas trouvé 
moi-meme, je ne sais dans quelle catégorie le faire entrer (4). 

(A suiwe.) A. LELIJ~VRE.  

H I S T O I R E  D E  L I L L E  

Par M. Van Hende. 
20 édition 1876. 

Notre bulletin a laissé passer sans la signaler, 2 son appa- 
rition, l'histoire de Lille. Nous tenons h réparer ce silence en 
souhaitant a la deuxihme édition, aussi bonne fortune qu'a 
la premiére. Beaucoup de nos lecteurs qui ont lu ces pages 
écrites avec tant de netteté et de conscience, ont été frappés 
c de la ténacité avec laquelle les bourgeois de Lille ont lutté 
pour obtenir leurs francliises et de la fermeté h la fois sage 
et prévoyante, qui en a rendu la possession irrévocable. 
L'une et l'autre n'excluaient ni la charité chrétienne, n i  la 
delicatesse des sentiments. 11 est difficile d'imaginer une 
sollicitiide plus éclairée et plus ingénieuse des inthrets des 
veuves et des orphelins, une connaissance plus complkte des 
souffrances du peuple, un soin plus minutieux A en prévenir 
les caukes ou h en neutraliser les effets. Lille &ait alors 
couvert de couvenls, d'écoles, d'h6pitüux et de fondations 
pieuses ou charitables, qui émanaient en grande majorité de 

( 1 )  I I .  mcfescens est trés-commun Cassel. oii on le trouve en com- 
pagnie de fi. Horlsnsis. A Wimereux (Pas.de-Calais), II .  mcfescens s e  
rencoiitre Ogalemenl en abondance dans les chemins creux et humides, 
sur les orties, au pied des arbres, etc. Cette espbce s'approche moins 
de la mer que I l .  veriabilis, e t  ceile derniére espéce est elle-meme 
moins rnaritiine que II .  ericetomm; je parle, bien enlendu, des envi- 
rons d e  Boulogne. car à L'intkrieur des terres H. ericelorum se trouve 

'en des localites ou jamais on n'a vu H. oariabilis. (Grrm.) 
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l'initiative privée. La fortune, en couronnant leurs labarienx 
et pers6vérants efforts, n'avait pas endurci le cœur de ses 
habitants, n'en avait pas paralys6 les mouvements généreux. 
Parvenus de bonne heure A nn état social trts-florissant, ils 
faisaient en toule simplicité et humilité des libéralités réser- 
vées ailleurs aux princes et aux rois. II est vrai que ceux-ci 
élaient obligés de compter avec eux. Chaque suzerain de 
Lille ne prenait possession de la ville qu'apr6s avoir jure 
d'en respecter les franchises. Louis XV fut le seul qui s'y 
soit refusé, par un faux scrupule de dignité que n'avait pas 
eu  le grand roi, et qiii s'explique difficilement chez un tel 
prince. m, 

En reproduisant ces quelques lignes extraites d'un critique 
parisien, nous avons voulu rappeler que les qualités de la 
prerniére idition, on les relrouve dans la seconde avec plus 
de liaison peut- btre encore enme les faits. L'auteur y a aussi 
introduit des additions importantes, notamment sur la con- 
frérie du Puy-Notre-Dame, l'art dramatique, les mystkres 
joués sur le marché (divertissement encore inconnu en France 
et importé d'Angleterre A Lille pendant le XIVe siécle), les 
fêtes populaires, les mœurs locales, les industries de luxe et 
les arts libéraux. L'ouvrage se termine par une table de noms 
de lieux, d'institutions et de personnages. 

Les planches ayant dû etre gravees nouveau, on en a 
change les sujets; parmi les nouvelles, se font remarquer 
le Tombeau de Louis-de-Malc, h Saint-Pierre ; le Chateau de 
Courtrai et Jeanne-laillotle; la Place du Marché au XVIIesitcle 
avec la Chapelle des Ardents, le Pilori et la Fontaine-au- 
Change, elc. 

ESQUISSE GÉOLOGIQUE 
(suile) 

Mouvement du sol pendant l'dge tertiaire 
Les ride$ du terrain cretacd indiquées préckdemment se 

sont, pour la plupart, accentuées pendant f âge tertiaire. 
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C'est ce qui eut lieu en particulier pour la Ride du pays de 
Bray, comme l'ont montre les travaux de MM. Hdbert ( I I )  et 
de Lapparent (2). Ces deux savants admettent que le phéno- 
mbne qui a donnc! au pays de Bray son relief actuel par 
rapport aux terrains voisins, ne s'est terminé qu'a l'époque 
é o c h e  supérieure. M. de Lapparent croit qu'il est intermé- 
diaire entre le dépat du calcaire grossier sup6rieur et celui 
des sables de Beauchamp ; 11. Hébert pense que le soulbve- 
ment du Bray qui s'était fait sentir dbs la fin de la période 
jurassique, a continué à s'accroître pendant la période ter- 
tiaire, ou au moins jusqu'aprés le dépOt des sables de Beau- 
champ, et ne s'est même terminé qu'aprés le dépbt du 
calcaire de Saint-Ouen, car h Mortefontaine, au Nord du 
prolongement du Pays de Bray, le calcaire de Saint-Ouen est 
A l'altitude de 90m, tandis qu'à Survillers, sur le prolonge- 
ment m h e  de la ride, il dépasse 140m. 

On admet aussi que le mouvement qui a donné naissance 
a la Ride de l'Artois s'est prolongé jusque dans l'âge ter- 
tiaire, ct qu'il a e t  pour effet de faire sortir de la mer la 
plaine de Flandre aprés le dépBt des sables de Cassel. Tous 
les gdologues qui se sont occupés de la queslion son1 d'ac- 
cord sur ce point. II y a cependant incertitude sur l'époque 
où il s'est produit, parce qu'il n'y a pas unanimité pour éta- 
blir le parallkle entre les diverses zones des sables de Cassel 
el Ics formations tertiaires d u  bassin de Paris. 11. Ortlieb (3) 
pense que l'on trouve dans nos collines tertiaires des sédi- 
ments datant de l'époque éocérie supérieure. Ce sont des 
sables q u i  se seraient déposés sur le flanc des collines pen- 
dant la période de relrait de la mer éocbne et lorsque ce 
retrait avait déjà produit des ravinements. 

Dl. Ch. Barrois, en comparant la structure géologique des 
- 

(1) Bull. Soc. Géol. de France, 2' S., XXIX, p. 589, et 3' S., 111, p. 538. 
(2) Bull. Soc. Géol. de France, 2' S., XXIX, p. 231. 
(3) Ann. Soc. Gkol. du Nord, II, p .  208. 
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terrains d'Angleterre A ceux de Flandre, est aussi arrivé k 
cette conclusion que l'on trouve dans ce dernier pays des 
couches corresporidanles aux sables de Beauchamp. La ride 
de l'Artois serait donc A peu prés contemporains de celle du 
Pays de Bray. 

La mer revint plus tard recouvrir toute la Flandre et 
s761eva méme sur les collines de  l'Artois, QU elle a laissé 
plusieurs témoins de sa  presence. Ce sont les sables de Diest 
aux Noires-Moltes. 

Aprés le dépBt des sables de Diest, la mer recula de nou- 
veau, ou plutBt le continent s'éleva, mais c e  ne  fut pas un 
simple soulévement en masse, car les sables de Diest se ren- 
contrent aux Noires-Mottes 3 l'altitude de 200m, A Cassel A 
157", et à Anvers au niveau de la mer, bien qu'ils y présen- 
teut également le caractére d'un dépbt de rivage. On doit 
admeltre qu'il y a eu ploiement du sol entre ces points 
exlr&mes. La ligne de charniére correspond peut-&tre au  
plissement désigné plus huut sous le nom de Ride de YAa. 

La Société entomologique de Bruxelles vient de faire pa- 
raître le tome dix-huit ihe de ses annales, contenant les 
travaux de l'année 1875. Les mémoires qu'il renferme traitent 
presqu'exclusivement d'insectes exotiques, et nous n'aurions 
rien A signaler se rapportant h notre histoire naturelle locale, 
si ce volume ne  donnait en m&me temps les procks-verbaux 
des réunions de la Société, comptes-rendus trks-détaillés et 
t h - b i e n  faits, des conversations ot discussions qui remplis- 
sent les séances, et des travaux trop peu étendus pour être 
compris dans la catégorie des mémoires. C'est 18 que n o m  
trouverons A glaner quelques observations. 

La Socibt6 parait s'&tre beaucoup occupée du Doryphora 
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decemlineata, cette chrysoméle américaine qui a fait aux 
États-unis des ravages importants dans les champs de pom- 
mes de terre, et qui a causé en Europe une véritable panique, 
traduite presque partout en mesures législatives destintes A 
opposcr une barriére au fltau. 

Les opinions se sont partagées en un double courant sur 
la possibilité de l'introduction et de I'acclimatation de cet 
insecle en Europe, el cent raisons pour ou contre ont dté 
donndes. Les partisans de la facilité d'introduction ont même 
fait interveriir la loi Darwinienne de la concurrence vitale. 
Toute cetle discussion n'a pas changé l'opinion que nous 
émettions le "L mars 1875, devant le Comice de Lille qui 
s'était aussi préoccupe de la question. 

u On ne peut pas affirmer, disions-nous alors, que les 
appréhcnsions soient tout-&fait dénuées de fondement, car 
les phhoménes naturels ont des surprises qui déjouent toutes 
les prdvisions, toutefois il est infiniment peu probable que ce 
péril existe. 

u Les insectes ne  s'acclimatent pas avec autant de facilité 
qu'on est tenté de le croire, surtout quand ils sont d'une cer- 
taine taille et de meurs  qui les rendent plus sujets h subir 
les influences extérieures. Les coléoptéres ne  fournissent que 
bien peu d'exemples d'une espéce ayant franchi les mers 
pour s'introduire et s'acclimater sous de nouveaux climats, 
et ce sont toujours des espéces vivant habituellement dans 
les cargaisons transportées. 

a 11 faut surtout remarquer qne les cxufs de Doryphora 
sont déposés sur les feuilles, jamais h terre ou sur les tuber- 
cules, ils ne  peuvent donc être embarqués avec ceux-ci; 
d'ailleurs, les tubercules sont récoltés h une Cpoque ou tous 
les œufs sont éclos. Il faudrait donc que l'ifisecle lui-méme 
soit melé aux tuiiercules et qu'il fit partie de la cargaison en 
nombre suffisant pour assurer sa propagation, c'est possible 
A la rigueur, mais h coup shr c'est un danger bien éloigné. > 

On a annonce en ddcembre dernier, qu'un champ de pom- 
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mes de terre avait 8té ravagé par les Doryphora, dans le 
district de Lillierooth en Subde, mais ce fait ne prouve rien 
tlncore, d'abord parcc qu'il n'est pas confirmé scientifique- 
ment, et ensuite parce qu'il peut rester un cas isolé et qu'il 
n'est pas prouvé que ces insectes se propageront celte année. 
Le Doryphora étant originaire des climats chauds et n'ayant 
pu franchir les limites du Canada faute d'une température 
suffisamment élev6e, il est bien peu probable que la Suède 
puisse lui offrir un milieu d'acclimatation. 

M. Preudhomme de Borre a fait A la SociBté belge plusieurs 
communications relatives A des empreintes d'insectes fossiles 
trouvées dans la houille; nous n'en dirons rien ici, car elles 
ont dCji été analysées et commentées dans le Bulletin, par 
M. Giard (1875, p. 121). Nous partageons entibrement l'avis 
émis par lui que la principale de ces empreintes, nommée 
par RI. de Dorre, Breyera borinensis et rapportée A un 1Epi- 
doptkre, ne peut appartenir 2 cet ordre, dés l'instant qu'on 
distingue entre les nervures, un réseau de fines réticulalions, 
caractkre tout-&-fait étranger aux lépidoptéres. 

Signalons encore une observation de M. Valette, qui amena 
la discussion sur le terrain de la haute philosophie. Un de 
ces papillons si communs, connus vulgairement sous le nom 
de Sphinx-moineau, pénttrant dans un appartement, s'btait 
mis B voltiger le long de la tapisserie, s'cfforcant de faire 
entrer sa trompe dans les corolles des fleurs qui y étaient 
peintes. M. Valette interprtta cette erreur des organes, dans 
le sens de la doctrine cartésienne de l'instinct pur ou de 
l'animal-machine, ce qui lui mérita l'épithéte d'orlhodoxe! 
C'est-la un bien gros mot que nous avouons ne pas com- 
prendre. Est-ce que la théorie de Descarles aurait jamais été 
regardée comme article de foi, et fût-il jamais défendu de 
placer, chez les animaux, A cBlé dp 1 instinct inné et iricons- 
cierit, le discernement individuel libre et faillible 1 

Quoiqu'il en soit, l'observation de M. Valette est loin d'htre 
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un fait isolé, et ne méritait pas l'étonnement qui l'a accueillie. 
Nous avons été bien des fois témoins d'actes du même genre. 
Il n'est pas rare de voir des abeilles venir voler sur les fleurs 
artificielles qui ornent les coiffures des dames; on sait que 
pour obtenir des mâles de Lampyris noctiluca ou Ver luisant, 
il suffit de placer,dans une belle soirée d'été, une lumiére aux 
endroits qu'ils fréquentent, ils vienuent s'y jeter croyant 
trouver une femelle; nous avons VU un male de Pieris napi 
cherchant h s'accoupler avec un pétale détaché d'une rose 
blanche; on trouve sur certaines fleurs A odeur nauséabonde, 
des coléopléres vivant daus les cadavres, tels que les Ornosita, 
ils y sont venus évidemment trompés par l'odorat. 

Ces exemples pourraient &tre cités en grand nombre. Ils ne 
détruisent pas la notion de I'iw.tinct machinal qui fait que 
l'abeille, par exemple, sait construire sans l'avoir appris, sa 
cellule hexagonale, et ne peut pas la construire autrement, 
mais ils font comprendre la liberté du discernement qui fait 
que cette m&me ahcille choisit la fleur qui lui fournira son 
miel. A.  DE NORGUET. 

CIIRONIQUE. . 
Janvier. 

Rléléorologie. 
1876 .  Année moyenne. 

Température atmosphér. moyenne. 00 '81 21 94 
nioy. des maxima. 3: 59 

- - des minima. -1: 96 
- extr. max., le 3. 10: 7 
- - minima , l e l2 .  -11: 7 

Barométre hauteur moyenne, h 00. 767:m845 759Ym398 - - extr. max. le 24. ,775"" 83 
- min. le 21. 735:m 67 

Tension moy. de la vap. atmosph. 4ym 14 5Tm O2 
Humidité relative moyenne O/,. . 83. 6 86. 7 
Épaisseur de la couche de pluie. . 30:m 78 56mm 15 - - d'eaa Bvap. 13:m 72 14mm 98 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



La lempérature ntmsptiérique du mois de Janvier 1876, 
fut de 2: 13 infkrieur-e di la moyenne générale, et de 63 
moindre que celle J1: Janvier 1875. Du 5 au 26 la gel& con- 
tinua sans interruption ; le plus grand abaissement du 
thermombtre fut observe ,le 12, du I l ;  au 31 la température 
fut en moyenne de + Co . 

Sous l'influence de ce froid, la tension de la vapeur 
atmospherique fut faible,'mais l'air f u t  trbs sec, aussi l ' ha -  
poration, malgr6 l'abaissement de la température, ne fut-elle 
que de Imm environ moindre que la mogenne ordinaire de 
Janvier. 

On n'observa que 9 jours de rosée, çel6e blanche et 30 de 
brouillard, le matin. 

Les couches suphieures de  l'atmosphére furent également 
trés-sbclies, état métdorique décelé par la trés-faible quantitE 
de pluie et de neige, tombée en 12 jours, par la fréquente 
s6rénitd du cielet par la hauteur exceptionnelle de la colonne 
barométrique, dont la moyenne 767ym 845 ne fut dépassée 
que par celle de DlJcembre 1857,770:m 276, -de Mai 1854, 
769mm 357, - de FCviier 1863, 76pm 079 - et de Décem- 
bre 1873, 768:m 459. Les oscillations ne furent ni amples, 
ni fréquentes. 

Trois fois il lomba de la neige, qui forma sur la terre, une 
couche de 8 cenlimétres. L'épaisseur de la couche d'eau, 
résultant de la fonte, fut de 7ym 18. 

Six fois on observa du givre produit par le brouillard 
Le 8 il y eut un halo lunaire. 
En somme ce mois fut froid et sec. Pendant la période de 

gelée, le vent souffla duN.-E., pendant la dernière quinzaine, 
sa direction moyenne fut du S. au N. 

V. JIEUREIN. 

Pliéiioiiièues ian6léoriyiies piéeuraiearci et 
concoinltants de I'onragau d u  1% mare 1876. - 
Le 8, la hauteur moyenne du baromktre 5 00 avait Pt6 de 
7541:m91i ; ciel nébulo-couvert tout Le jour, pluie intermit- 
tente de 9ry42 ; vent fort O.-S.-O. , nuages ombrogbnes 
O.-S.-O., 2 e  couche O.-N.4. Température minima 30.7, 
maxima 90.9. T. 6aim35. H. 0.88. 
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Le 9, chute du barométre 3 93410m27, ciel demi-coiivert, 
pluie, neige, gr&le intermittentes 6 ~ ~ 9 0 ,  vent fort S.-O., 
meme direction pour les trois couches de nuages superposées; 
10 h. du soir, dclairs sans tonnerre. Temperature minima 
10.2, maxima 90.6. T. 4:m40. 11. 0.60. 

Le 10, pendant la nuit, ciel nébulo-couvert, pluie et grfile 
intermittentes, &clairs sans tonnerre, vent trés-fort S.-S.-@., 
nuages O.-S.-O. Hauteur moyenne du barométre 731mm62. 
Eaiimétéorique2.16. Tempéralure minima 10.5, maxima 90.1. 
T. 4ym53. II. 0.74. 

Pendant la nuit du 10 au i l ,  ciel nébulo-serein, lune bril- 
lante, vent fort S.-O. 

Lc 11, pendant le jour, ciel serein-nébuleux, vent fort 
O.-S -O.,  grands cumuli de la couche inférieure de nuages O . ,  
petits cumuli de la deuxiéme O., cirri de la troisiémc O.-N.-O. 
Petite pluie et grfile intermittentes Ouy30. 5 h. 30' Cclairs 
sans tonnerre au S.-O. ~10 h . ,  minuit, lune 16gGrement 
brouill6e, halo, vent S . 4 .  Hauteiir moyenne du barométre 
i3G.%7. Température minima, 40.3, maxima 90.4. T. 4ym84. 
B. 0.68. 

Le 12, nuit, ciel serein, légèrement et uniformément cou- 
vert, lune fortement brouillée, halo, vent fort S.-S.O., cirri 
O.-N.-O. 

5 h. 15', commencement d'une forte pluie continiie cessant 
dans la matinée 12mm80, vent S. ,  nuages S.-S.-E. 

8 h . ,  tonnerre, vent très-fort S.-O., nuages S.-O. 
9 Il., le barométre Li 00 et i 2 im au-dessus du niveau de la 

mer est A 730Tm84. 
10 h., barométre 728y199. 
1 1 h.,  ciel nr!hulo-couvert, éclaircies, venl très-fort S.-O., 

les trois eouches de  nuages ont la mbme direction S.-O. ciinri 
Midi, ciel néhulo-couvert, petite pluie, commencement de 

la tempeto S.-O., nuages S.-O., barométre Li 00 728mm47. 
Aprés-midi, ciel nébulo-serein et nébulo-couvert alterna- 

tivement, le vent, toujours S.-O., acquiert la force de i'ou- 
ragan. 3 heures, baromètre 7425mml0. 

4 h. 20', minimum de la dépression barombtrique 724ym33. 
Dès ce moment il remonte d'une manière rapide. 

Entre 4 et 5 h. l'ouragan atteint son maximum d'intensitd. 
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5 h. 30', petite pluie, le vent et les nuages passent A 
1'0.-N.-O., puis le vent restant A 1'0.-N.-O., les nuages de la 
première et dc la  deuxième couche viennent du N.-O. 

6 h., l'ouragan est encore trés-violent. 6 h. 2û', la tem- 
péte se calme. Baromètre 733mm49. 

7 h., ciel serein-nébuleux, vent fort O.-N.-O. 
10 h., ciel serein, lune brillante, vent assez fort O.-N.-O., 

baromètre 741mm73 .  
Rlinuit, ciel nébulo-serein, lime brillante, vent moderé 

S.-O., nuages 2. couche O.-N.-O , baromèlre 7 4 3 q m 1 9 .  Temp. 
minima 20.3, maxima 8 0  1 T. 6ym06.  H. 0.93. 

Nuit du 12 au 13, ciel serein, lune brillante, vent moderd 
0.-S.-o. 

Matin, brouillard, ciel serein, vent O.-N.-O., puis ciel 
serein-nébuleux et nébulo-serein, venl O.-N.-O., nuages 
2 e  couche O.-N.-O. 

9 h. matin, baiomhtre 3 00. 748:mgO. Temp. minima 20.6, 
maxima 7lT.3. T. 4 y 9 2 .  I l .  0.78. 

Pendant l'ouragan du 1 2 ,  la marche des nuages de la 
couche inférieure était Ir&-rapide, le mouvement des cou- 
ches moyenne et supérieure était plus lerit. V. MEUREIN. 

gii)len r:iilIé :ru ü%averliherg. -fil. Flahault a recueilli 
un silex taillé sur la colline de Raversberg, prés Bailleul. Ce 
silex du type couteau. appartient sans douie 3 l'fige de la 
pierre taillée. Le fail présente une certaine importance si on 
le rapproche des dtcouvertes analogues qui se sont produites 
sur les plateaux d'autres collines environnantes; R I .  Flahault 
rappelle que des silex taillés ont été renconlr4s par M.  Orilieb 
au Nont-des-Chats, et- par lui-meme au Mont-Noir. I l  ne 
croit pas que des silex taillés aient Bté trouvés aux environs 
de Baillcul ailleurs que sur les plateaux des collines. 

( A m .  soc. geol. du Nord, III, p.  35). 

Cieutsa vlroaa. - Lins. - La ciguc vireuse (Cicutaria 
aqualica de la FI. Francaise,) est une plante trés-rare et qui 
tend A disparaître dans presque toules les stations, où  on la 
connaît, du moins dans notre région. Elle n'existe plus au 
faubourg Sainte-Catherine prés Valenciennes, ou l'indiquait 
Hecart, et MM. de Vicq et Blondin ne l'ont plus retrouvée aux 
environs d'Abbeville, ou elle avait 8té signalde en 1803, par 
Boucher de Crévecaur. 
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Un botanists de Valencienws , M. Boiltmaa, a remeiIli cet 
Eté de magniffques Bchantiltons de cette rarissime espéce 
aux tourbieres de Wavrwhain-sur-FSux prbs Denain, la 
plante etah en pleine floraison le 27 Juin 1875. 

Académie royale de Betgiqae. - Concours des 
sciences pour 1877.- PJ Résumer les travaux qui ont paru sur 
la1 théorie des fractions continues, et la. perfectionnerv en 
quelque point important. 

2& Kamincr  el discuter, en s'appuyant sur de nouvelles 
expériences, les causes perturbatrices qui  influent sur la ddter- 
minaiion de la force Clectro-motrice et de la rksistance int6- 
r i euw $un élément de pile électrique; faire connaître en 
nombre ces deux quantités pour quelques-unes des piles 
principales. 

3a On demande de nouvelles recherches pour établir la 
composition et les rapports mutuels drs subsiances albumi- 
m ï d e s .  

40 fitahlir par des observations et des expériences directes, 
les fonctions des divers Bléments anatomiques des tiges 
dicotylédons , spkcialement en ce qui concerne la circulation 
des substances iiutrilives et l'usage des fibres duliber. 

50 La v6sicule germinative se comporte-t-elle dans les 
œufs qui se développent sans fecondation prkalable (par 
parthénogenése) comme dans les œub fëcondés 1 

60 011 demande l'étude du cycle d'évolution d'un groupe 
de la classe des algues. 

Coiniriiiiston du IWusée d'Archéologie e t  de 
;\'aisrisinat~que. - Par arrété de BI le Maire de Lille, 
M. C. Benvignat vient d'ktre nomme Président de cette 
Commission, en remplacement de M. E. de Coussemaker, 
décddé. Ont été nommés Membres : M. Acliille Gentil, Juge 
au Tribunal, et M. l'Abbe Dehaisnes, Archiviste du Dépar- 
tement. 

Cuinniissiom Ii~storiqae d r n  Bord. - La Commission 
historique a Blu Président, dans la séauce du 2 Mars, 
M. 1'Ahbé Dehaisnes, Archiviste du Ddparternent. en rem- 
placement de M. E de Coussemaker, décédé. 

hl. Ed. Van Hende a été riorna6 Vice-Président, en 
remplaceaent de hf. 1'Abbé Dehdisnes. 

Lille, Imp, Sir-iioremaas. 76-000 
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Les Pisidum pusillum les mieux caractérisés que j'ai ren- 
contrés proviennent des tourbiéres de Wandignies.! 

Espéces des bois : 
Plufiorbis cornplanatus et rotzcndatus. 
Physa hgpnorurn'; 
Lynznaea peregra, glabra, truncatula ; 
Pisidium Cazertanum, nilidurn et obtusale ; 
Cyclas Ryckoltié. 
J'ai relrouvé dans les bois : . 
Planorbis corneus. 
Linznaea limosa, stagnalis, paluslris. 
Paludina contecta. 
Cn seul fossé du bois de Raismes m'a fourni Nerita flzruia- 

lilis et Pisidiam amnicum; ne tirerait-il pas ses eaux d'une 
rivibre, on pour le moins d'un fossé de desséchernent pro- 
venant d'une rivikre ? 

Espéces des rivieres : 
Physa acula ( 2 ) .  
Ancylus fluwiatiEis ; 
Pahdina vioipara; 
Nerila fluuiatilis ; 
Anodonla analina, scaldiana, cornplanala, var. Namandi. 

(1) Cetle espbce est signalée dans le Catalogue de M. de Norguet (1872) 
avec l'indication suivante : Tr6s-commune daus un fosse à Loos 
(Ueiaiinay). D'aprks M. LeiiBvre (voir Bulletin 1875, p. $8). le J'hysa 
acuta se rencontre dails les grands cours d'eau ou lcs foss8s en  
rapport avec ces cours d'eau. M. Lelihvre en a recueilli un exemplaire 
vivarit dans  le canal de Saint-Ghislain (Belgique) et quelques exern- 
plaires morls dans l'Escaut, à Fresnes. Ccs observations me paraissent 
se concilier aiskment, le fossé de Loos est salis docte en rapport avec 
a Haute-DeUle. En effet, M. Van den Broeck nous donne de nouveaux 

renseignements trés-intkressants sur la dispersion d e  cetle espEce 
(Bulletin de la SociCLë rnalacologiqne, 1874, p. 179). IC Physa amta  
n'exislait, nous dil-il, en aucun point de la Belgiqïie il y a quelques 
années : elle est partie du cenlre de la France et a remntité par le Nord 

' en suivant Les canaux qui relient entre eux les nombreux bassins 
qu'elle a traversés. On a successivement observé son passage dans le 
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Unio batavus, pictoretm, tumidus ; 
Pisidium Hénslowialzurn, amnicum; 
Cyclas rivicola, scaldiana, solida. 
Dredssena polymorpha et cuculkuta. 
J'ai retrouvé dans les riviéres : 
Planorbis complanatus, carinatus, aortes, albus, contortus 

et corlzeus. 
Limnaea limosa, stagnalis, truncatula et palustris. 
Bythinia  tentaculala. 
Valvala piscinalis. 
Cyclas cornea lacustris. 
L'on trouve, dans les foss8s oii Etangs de la ville que je 

ne puis assimiler aux marais, mais plutdt aux rivihes, d 'ou 
ils proviennent évidemment : 

Anodonta cygnea et anatina. 
llnio batavus, pictorum et tumidus. 
Dreissena polymorpha. 
Avant d'admettre la plupart de ces espkces parmi celles 

des marais, il est necessaire d'étre bien fixé sur la prove- 
nance des eaux où on peut les trouver, même dans les 
marais. 

Je n'ai pris, jiisqu'l présent le Lirnnaea auricularia, bien 
caractdrisé que dans les Ctangs du Quesnoy. 

Pour terminer ce qui concerne les espéces aquatiques, je 

Nord de la France ; on I'a n e  se ddveloppcr prodigieusement dans le 
canal de Charleroi. pres de Bruxelles ; elle s'est avancee plus au Nord, 
dans le canal de Willebroeck, el  plus loin escore elle a laissé de nom- 
brelises colonies & Anvers et B Selzoete. Des coquilles vides, il est 
vrai, ont 6115 transpoibks, toujours au moyen des canaux, jusque sur  
la plage d'Ostende, et derniérement j'ai constaté l'existence de cette 
espéce dans le canal de Selzoete, sur le territoire hollandais. Celte 
migration et celle dispersion de Physa  sur une surface aussi 
etendue, se sont effectuees sous nos yeux, en quelques aunees à 
peine. n Pour le deparlement du Nord, nous avons, comme on 1'8 vu, 
très-peu d'indications, et il serait for1 dbsirable que nos malacologistes 
s'occupasseiit avec soin de ce fait de géographie g~ologique. 

(A. GIARD). 
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dirai quc pour se procurer la plupart des Pisidium, du 
moins les espèces qu'on ne  trouve pas facilement, il faut, 
dans les fossés ou dans les chasses, rechercher les touffes de 
çrarninées, joncées et cjp5racées, sous lesquelles on fera 
passer son filet, cn ayant soin de r$cler la terre au pied de 
ces p h t e s ,  où la plupart se trouvent enfouies dans la vase. 

En dernier lieu, j'atlirerai l'attention des amateurs  PU^ les 
jeunes de certaines espèces qui sont pris, bien souvent, pour 
d'autres espéces. 

Les nelix memoralis et horlew's trks-jeunes ont l'aspect 
de Vitrina. 

Les Cluusiliu très-jeunes ont une vague ressemblance avec 
le 17erligo edentula. - Avant d'arriver A l'étal adulte, elles 
sont souvent confonducs avec le Pupu peruersa.. 

Certains jeunes de Zonites ne ressemblent pas mal au 
Zoniles striatulus. 

Le Pzpz ~ ~ U S C O T U ? ~  jeune ressemble au Zoniles fulvus. 
Bien des amateurs ont pris le jeune Pupa doliolzfm pour 

l'lfelzx aculeala. A LELIÈVRE. 

LES ENNEMIS DE L'ORME. 

A propos de notre récent article sur les ennemis de l'orme ( 2 )  
nous recevons de ?Il. A. Lelibvre quelques renseignements 
que nous nous empressons de publier : 

Un ennemi au moins aussi terrible pour l'orme que les 
insectes et cryptogames que vous signalez A RI."' est le 
Collybia celutipes (Agarictu) Rai. Ce champignon a dté 
recueilli en abondance par M. ' d '~ rbo i s  de Jubainville , inç- 
pecteur des eaux et forêts, sur la route de Marchiennes où il 
a fai t  périr les ormes sur une étendue très-considérable. La 
présence du Collybia peut échapper facilement 3 l'observa- 
tion. car il n'apparaît qu'à la fin de l'automne et au commen- 

(1) Bull., VII, p. 2 ,  
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cernent de l'hiver. L'arbre attaque est atteint depuis la 
racine jusqu'au sommet. 

L'Agaricus eelutipes (Fries. syst. myc. 1, p. 219). ou 
A. nigrapes Bull. croit en touffes souvent trhs-serrées , son 
pédicule est long dc 3 h 5 centimètres, velouté noir A la base. 
Le chapeair mince, peu convexe, gluant, se pelant aisément, 
est d'une couleur fauve brunâtre. Lestiboudois lui attribue la 
saveur de la gomme arabique. 

Ce champignon existe aussi dans le Midi de la France, sur 
les bords du Gardon, prés de Nismes. On le trouve commu- 
nément d'aprés De S e p s ,  sur les racines et les souches de 
Saules. On le voit parfois aussi sur le Celtis Aus tra l i s  h Cai- 
velnau. 11 a une bonne odeur et on le mange aux environs de 
Remoulins, d'Aramon, etc. 

C'est donc un ennemi dont on pourrait tirer parti. 
A. GIARD. 

METIS DE PEINTADE ET DE PAON. 

Nous venons de voir dans la belle faisanderie de 11. Cli- 
qucnnois, h Lille, un des hybrides les plus curieux qu'on 
ait encore obtenu entre Gallinacés : c'est le produit d'un 
mi le  de Peintade et d'une fcmcllc de Paon. 

Dès Ic premier aspect, la forme générale accuse nettement 
la double parenté ; il est Paon par les parties antérieures et 
Peintade par les parties postérieures. Le cou est aussi long 
que celui de la Paonne, mais la taille ghé ra le  est notablement 
plus petite et les pattes sont plus courtes ; le corps a la forme 
de celui d'une Peintade qui se serait allongée. 

Le bec est couleur de chair, moins fonce par consEquenl 
que celui du Paon, la peau nue des joues est bleuâtre comme 
chez la Peintade, il n'y a ni caroncules, ni aigrette. 

Le cou est rev&tu de plumes courtes et serrées, faisant un 
peu l'effet du velours, il est noirâtre h reflets bronzés ; le noir 
diminue d'intensité en descendant sur la poitrine et sur le 
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dos, il est suivi d'un collier gris vineux 4 nuances fondues 
sur les bords, comme chez la Peintade. 

Le dessous est brun uniforme; tout le dessus du dos, les 
tectrices alaires et candales, sont d'un gris-brun tirant sur le 
blond, avec des mouchetures reguliéres, participant A la fois 
de celles des tectrices alaires du Paon et de celles du dos de 
la Peintade, moins rondes que chez celle-ci, moins vermicul6es 
que chez le premier. 

Les pennes des ailcs et de la queue sont cachees par 
leurs tectrices comme celles de la Peintade. 

On cite des hybrides de Peintade et de Poule, mais nous 
croyons que c'est la premihre fois que le mulet que nous 
venons de décrire. est signale aux ornithologistes. 

A. DE NORGUET. 

HISTOIRE DU COSTUME EN FLANDRE, 

par M.  Henry Hymans. 

La publication belge l'alria Belgica, dont nous avons sou- 
vent entretenu nos lecteurs, vient de se terminer. 

Nous avons analysé tout ce qui concernait la Belgique phy- 
sique, mais nous n'avons pas jugé devoir donner des extraits 
des parties intitulées Belgique politique et soc,iale, Belgique 
morale et intellectuelle, parce que beaucolip de  ces articles 
n'étaient pas susceptibles d'analyse. Nous ferons une excep- 
tion pour celui qui traite du costiirne. Il rentre parfaitement 
dans le cadre des sujets dont nous aimons A entretenir nos 
lecteurs. D'ailleurs, il est d'autant plus interessant que les 
historiens n6gligent souvent ces détails. Ils parlent plus 
volontiers des guerres que des modes, bien que I'hisfoire du 
costume soit plus propre que toute autre 2 nous apprendre 
les mœurs de nos péres. 

L'auteur, M. Hymans, conservateur-adjoint a la Biblio- 
theque royale, commence par rappeler que les costumes 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



des Gaulois et des Francs devaient ressembler i celui que 
portent les Daces et les Sarmates sur les colonnes Trajane et 
An tonine. 

c Lorsque Tournai, le plus important des t5tablissements 
romains dans nos provinces, fut devenu l e  siége de la mo- 
narchie franque. on vit les nouveaux conquérants subir l'as- 
cendant de la civilisation supérieure dont ils trouvaient les 
traces autour d'eux, se parer de la tunique de pourpre et de 
la chlamyde romaine et faire éclater leur splendeur, non 
moins dans les riches tissus de leurs vêtements que dans 
leurs armes. Le front ceint de couronnes d'or, dont la 
richesse servit seule d'abord h désigner les rangs, la chla- 
myde rattachde 2 l'dpaule par de riches agrafes, des molle- 
tiércs et des brodequins semés de broderies, Ics bras chargés 
d'anneaux précieux, tel fut bientût l e  costume habituel de 
ces leudes qui prenaient place 2 la table des rois mérovin- 
giens. 

r Les ornements trouvés 2 Tournai en 1653, dans le tom- 
beau de Childéric Fr, et encore conserves en partie au  
Louvre, ne laissent aucun doute sur la splendeur des parures 
masculines A laquelle ne le cédait en  rien la parure des 
dames, dont le costume ne  diiï6rait point encore, par sa 
coupe g6nérale, de celui des hommes. Cette assertion, que 
semblent démentir un grand nombre d'ouvrages, cessera 
d'étonner quand nous aurons dit que les sculptures du portail 
de la cathédrale de Corbeil, si souvent reproduites comme 
des types du costume des rois et reines de  la premibre race, 
datent, en réalité, du XII0 siAcle, et perdent ainsi toute 
valeur pour l'étude du costume des siécles antérieurs aux 
croisades. 

B On peut admettre comme plus exacte la pierre tombale 
. de Plectrude, adossée, jusque dans ces derniCres annees, au 

mur de l'abside de Sainte-Marie au  Capitole h Cologne et 
aujourd'hui ddposée dans la crypte de ce curieux monument. 
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L'épouse répudi8e de Pépin d'Hdrista1 est figurée la tete cou- 
verte d'un voile et vêtue d'une robe 3 manches flottantes et A 
ceinture basse. Ce costume simple et grand rappelle encore 
celui des matrones romaines. Or1 le relrouve dans d'autres 
monuments de l'époque, qui viennent témoigner ainsi de 
son exactitude. 

B SOUS Charlemagne, aucun changement essentiel ne 
s'était encore introduit dans le costume. Ennemi du luxe et 
donnant 3 ses courtisans l'exemple de la modération, Charles 
se montra toute sa vie fort attaché au costume des Sicambres. 
Il détestait les habits étrangers. 

a Son costume ordinaire consistait en une chemise et des 
braies de toile de lin, une tunique serrée A la taille 'par une 
ceinture de soie, des molletiéres sur lesquelles se croisaient 
les bandelettes de ses chaussures. L'hiver, son justaucorps 
&ait de peau de loutre, et il était toujours couvert de la saie 
des Vénktes. Son dpée, suspendue à un baudrier, avait une 
poignée d'or ou d'argent et, dans les grandes circonstances, 
elle était ornée de pierreries. Il se montrait alors coiffé du 
diadème et avec un justaucorps et des chaussures brodés 
d'or et une saie ratlachCe par une agrafe du meme metal. 

Dans les rares images contemporaines de Charlemagne, 
sa physionomie ne  répond niillcment Li celle que lui prêtent 
la plupart des artistes modernes. Il n'a surtout ni longue 
chevelure, ni barbe majestueuse; les cheveux cachent 3 
peine l'oreille et le menton est absolument ras. Les laïques 
avaient d'ailleurs cesse de porter la barbe. 

n Pour l'homme du peiiple, pour l'artisan, le costume se 
réduit au nécessaire absolu. Son vblemenl unique est, le plus 
souvent, une aube courle ii mandies et serrée A la taille, 
munie d'un capuchon. C'est encore la lacerna romaine et 
presque la blouse. A sa ceinture il porte les instruments de 
son travail et, par le froid, agit comme le paysan de nos 
jours, endossant, par-dessus le premier veteinent, un second 
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de forme pareille, ou se couvrant d'un petit manteau qui n'a 
point complétemr~rli disparu dans les ca rqngnes  et que les 
laboureurs et les charretiers reniplacerit souvenl par  u n  sac 
plié qui e n  donne la physionomie parfaite. 

D Les braies s e  portaient justes et de diverses couleurs, 
avec des chaussures de cuir montant au-dessus de la che- 
ville; A la vérité, laboureurs et  ouvriers e n  sont souvent 
privés. Si les artisans portent parfois la b a r b e ,  ils ont 
toujours la tete r a w .  

ri Les successeurs de Charlemagne s'appliquérent plutôt B 
augmenter la richesse du costume qu'A en varier la forme. 
Si le  noble n'avait point, comme le manant, la t&te rase, il 
allait, comme lui, nu-lele, Sa tunique, enrichie d e  larges 
orfrois sur  la manche 3. hauteur du  hiceps, au poignet et a u  
col, était cependant d'une forme fort simple. Ses brodequins, 
ses chaussures ornées d'or etaient pareilles celles des 
hommes du  peuple. Le manteau seul appartenait e n  propre 
aux hautes classes; il avait conserve la forme romaine. 

n L'analogie n'existait plus eulre le  costume des femmes 
du peuple ct celui des dames de haute lignée. Elles n'avaient 
cependant, e n  gkriéral, la t k te  découverte ni les unes ni les 
autres, et la cotte n'élait toujours que le vêtement masculin 
allongé. Un drap de tête li. bouts flottants n e  laissait visible 
que la face. 

r, Les nobles damcs avaient l e  manteau traînant.  Leur 
voile à longs plis dissimulait complètement la clieveliire. Il  
est a peine hesoin de faire nhserver la ressemblance générale 
d e  ce c o m m e  avec celui que les peintres primitifs ont donne 
B la Vicrge. Elle se complétc lorsque sur  le  voile vient se  
poser une  couronne. 

n Les monuments du X e  sihcle, ceux meme du  XIa, n e  
révélent encore, dans le costume, que des modifications peu 
frappantes. La céllbre tapisserie conservée B I'hBtel-de-ville 
de  Bayeux, où se déroule, sur une surface d e  212 pieds, 
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l'histoire de la conqu&te de l'Angleterre par les Normands, 
et qui serait, d'aprks la tradition, l'ccuvre de la reine Mathilde 
elle-m&me, demontre i1 quel point le costume civil avait peu 
varié depuis deux siécles. Saxons et Normands chassent, 
voyagent et dînent, vetus d'un costume entih-ement sem- 
blable A celui qui était en usage au temps de Charlemagne. D 

PUSÉE D'HISTOIRE NATURELLE DE LILLE. 

Dans la derniére séance de la Commission du Musée. le 
Conservateur a lu le rapport suivant sur les accroissements 
du MusCe pendant l'année 1875 : 

Mammifères. - Nous avons acheté des peaux de Puma 
(Felis concolor) d'ocelot (Felis pardalis), de Chat sauvage, de 
Raton laveur, de trois espéces de Laomys, de Cynomys ou 
Chien des prairies, de Bison. Toutes ces peaux ont été mon- 
tkes et placées dans 13 collection, A l'exception du Puma et 
du Bison, qni sont en travail. 

Nous avons eu l'occasion de :nous procurer quelques ani- 
maux, morts en ménagerie: deux jeunes Renards agés de six 
semaines, un Chacal, trois jeunes Hyénes rayées, âgées do 
cinq jours, et enfin un Ours blanc. Tous ces animaux sont 
montés; on a conservé le squelette de l'Ours pour la collec- 
tion d'anatomie comparée. 

M. de Norguet nous a donné lrois Hermines (pelage d'étd, 
pelage d'hiver, pelage de transition), une Belette, un Sur- 
mulot, un JIulot, un Campagnol amphibie. Nous devons a 
11. Charles, vétdrinaire h Lille, un fœtus de Cheval conservd 
dans l'alcool. 

On a monté et placé dans la collection les animaux suivants 
achetés en 1874 : Renne, Argali, Antilocapra Amcricana, 
Loup d'Amérique, Lynx &Amhique. 

Oiseaux. - Notre collection d'oiseaux cst si nombreuse, 
eu égard la place que nous pouvons lui consacrer, que nous 
n'avons pas jugé A propos de faire de nouvelles acquisitions. 
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Nous avons reçu un Faisan doré de M. Morisson, et M. Deroo, 
pharmacien, nous r! fait don d'une petite Perruche (Aqapornis 
pullaria,), qui a Pté montde et placée dans la collection. 

Reptiles. - Nous avons acquis Menoporna alleghaniensis, 
Men.obrmchus lateralis, Siren lacertina, et une Tortue fluvia- 
tile qui sont conserves dans l'alcool, On a mont6 un Uromas- 
tix acantinurus, don de M. Debray. 

Poissons. - Nous avons achete Lgidosteus bison, Arnia 
occidentalis, Polyodolz spatuln. 

Animaux invertbbres. - Pour les animaux invertébrés. je 
n'aurai A vous citer que le don d'une belle Gorgone, par 
RI. Brochet, de Landrecies, et celui d'un Madrdpore, par 
Mme X..., de Lille, si je ne devais tCmoigner A M. Leroy, 
inspecteur commercial au chemin de fer du Nord, au  nom 
de la commission admiuisirative du hIuste, toute notre recon- 
naissance pour avoir rangé et remis h neuf la collection de 
papillons. Son-seulement M. Leroy s'est donné le peine de 
revoir et de ranger nos cadres, de relever chaque papillon et 
de le mettre sur de nouvelles épingles, de l'étiqueter, mais il 
a réparé ceux qui étaient détériorés et, lorsqu'il le pouvait, il 
les a remplacés par des individus meilleurs qu'il tirait de sa 
propre collection. RI. Leroy est un de nos plus zélés dona- 
leurs. Toutes les fois que ses fonctions au chemin de fer lui 
font rencontrer quelque objet d'histoire naturelle intéressant, 
il s'empresse de le demander pour notre Musée. Je pense 
que nous ne pouvons mieux le remercier qu'en inscrivant 
son nom sur nos tables de marbre. 

Anatomie cornparde. - Nous avons fait l'acquisition de 
squelettes de Raton, de Cynomys, de Globiocephalus nzelas, 
d'Alligator lucius; aucune de ces pibces n'est montee. L'Ours 
blanc fournira aussi un beau squelette. 

Tératologie. - Nous avons pu acqudrir cette annee un 
certain nombre de pièces importantes : un enfant anencé- 
phale et un autre déradelphe. Ces cas tératologiques remar- 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



quables nous avaient Et6 signalés par  M .  Henri,  Docteur en 
Médecine h Lille, e t  par 11. IIerbaut, Médecin à ~nnceul l in .  
Nous n e  saurions Lrop remercier ces praticiens, qui veulent 
bien faire profiler la science des faits importants que  leur 
fournit leur clientéle. On a reprorlié 5 cette partie de notre 
collection d'étre l'objet d'une curiosité puérile et d'être dirsa- 
g i k b l e  pour quelques visiteurs. On oublie que l'exhibition pu- 
blique est un  moyen de  stimuler les dons, e t  que notre devoir 
est d'enrichir notre hluséé, dly accumuler le plus grand nombre 
possible de materiaux d'étude. Notre collection téralologique, 
doit un  certain relief aux travaux de JI. na res tc ;  nous tenons 
;I honneur de ne pas la laisser dkclioir. Cette annEe lui a 6té 
particuliérement favorable ; outre les deux monstruositds 
humaines précitées, nous avons pu nous procurer un  veau 
déradelphe. Eous le devons aussi ;l l'obligeance de RI. 
Frelier , vktérinaire Lille, qui s'est dérangé pour m c  
prévenir dc la possibilitk d'acquérir celte piéce. La peau 
a dté empailléc et l e  squelette sera monté. J'ai encore A 
vous citer un  Lapin A trompe, une Poule à bec anormal, 
don de 11. de Norguet, e t  deux excroissances corndes venues 
sur  l'oreille d'un cheval (1) ; elles nous ont 616 données par 
M. Charles, Vdtérinaire à Lille. La tératologie vdçbtale est 
représenlée dans nos acquisilions de  I'arinEe, p a r  une asperge 
moristrueuse, don de RI. Capron, Contrôleur des IIalles. 

Ninéruloyie. - Noiis avons acheté : Disthbne prismatique, 
Oligiste, Cobaltine cubo-dodkcaedre, Amhre et  quelques cris- 
taux de  Quartz. RI. Leroy nous a obtenul de  la Compagnie 
des Asluries a Dorignies, des Calamines d'une beaiiti: excep- 
tionnelle. 

Géoloqie et Paléontologie. - Nous avons acquis quelqiicis 
échantillons de roches éruptives d'Allemagne. hI. Debrag, 
qui, l'année passée, nous avait donné sa collection des tour- 
- - -  

.(l) Bull., V I I ,  p .  138. 
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bières du littoral, y a joint l e  legs d e  sa collection des fossiles 
de Cassel, la plus belle qui ait été recueillie jusqu'd ce jour. 
Nous lui avons témoigné notre reconnaissance de  ces pré- 
cieux dons, e n  inscrivant son nom sur  nos tables de marbre. 
Eous devons A M .  Delaby, maire de Courcelles, un  bel échan- 
tillon de tuffeau avec C:yrena N o r r i s i i  ; Il. Cormoran, de  
Seclin, u n  bois de cerf trouvé dans les tourbiéres ; d RI. 
Droctiet, coiitrbleur de la navigation h Landrecies, deux 
belles A nmoni tes  Rholonmge~zsis d'Assevent ; à RI. Bourbier, 
directeur des travaux d u  chemin de fer de  Guise, des mou- 
lages d'une molaire, d'une défense et d'un fEmur d'éléphant 
trouvés a Nacqiiiçnies, prks Guise, ainsi qu'un fragment de  
bois de Ceruus ïifegaceros, et deux molaires de Rliinocciros, 
d e  la mEme Iocalité. Nous devons A u n  donateur, qui a voulu 
rester anonyme, une  trbs-remarquable collection de  fossiles 
d e  Pikermi ; h M. Ddlluss, membre de la Société gkologique 
d u  Nord, trois beaux échantillons dcs terrains terliaires de la 
Suisse ; à h l .  Ilerlin, membre de la même SociétE, u n  remar- 
qdable I~eceptac~i l i l es  Aepllrluni de Givet; Q RI. Charles Barrois, 
de  nombreux échantillons du gault d e  l'Ardenne et  des ter- 
rains tertiaires et crélacés de l'Angleterre. J'ai deposé égale- 
ment, a u  MusEe, les échantillons que j'ai recueillis dans mes 
voyages, particulibrcment les roches d u  Mont-Blanc et du  
Saint-Gothard. 

Je dois aussi signaler des échantillons de trachyte d u  
Siebcngeberge et des volcans de l'Eifel, ramassEs dans notre 
excursion de  la Faculté des Sciences, au  mois de Juillet. 

En donnant a u  Rlusc!e municipal les produits de  nos voyages, 
mes éléves et moi désirons prouver que nous sommes recon- 
riaissants envers la ville de Lille , des sacrifices qu'eile 
s'impose pour le cours de çdoloçie. 

Dans notre dernikre rbunion, je vous avais proposé d'ouvrir 
les galeries de g6olugie a u  mois de janvier dernier, mais le 
Conseil municipal ayant décidé d'en achever le mobilier du  
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Musée, nous devons donc attendre, pour les livrer au 
public, la fin des travaux, qui seront probablement termines 
pour le mois de juin. 

ACADÉMIE DE BELGIQUE 

Clusse des Lettres 

Parmi les lectures faites A la classe des lettres   en da nt le 
deuxième semestre de l'année 1875, on doit signaler comme 
intéressant l'histoire, une communication de hf. Stanislas 
Bormans, sur le régne de Maximilien-Emmanuel de BaviEre, 
Comte de Namur de 1711 & 1713, allié de la France dans la 
guerre de succession d'Autriche; une autre de Ji. Piot, sur 
les Afaires maritimes des Pays-Bas, au XVP siècle. 

M. Wauters présenta soiis ce titre de Suite 2 m a  notice sur 
16 DUC Henri 111 de  Urahant, de curieux documents, en partie 
inédits, concernant les doctrines des hérétiques, du XIIIe sié- 
cle, le duc Henri IV et les premihes ann6es de Jean Icr  qui 
épousa, en 1271, Rlarguerite dc France, l'une des filles du roi 
Saint-Louis. De son côt6, Philippe-le-Hardi, fils et successeur 
de Louis IX, signait le 21 août 1274, au château de Vincennes, 
son mariage avec Marie de Brabant, m u r  du duc Jean. Les 
bonnes relations entre la France et le Brabant se perpétuthnt 
pendant tout le regne de Jean P r .  

Nous trouvons, au milieu de faits ayant exclusivement 
rapport l'histoire du Brabant, quelques pages sur I'histoire 
générale de la Belgique, qui présentent, pour notre région, 
un véritable intérêt. Il s'agit du r6le qu'out joué, au 
XIIIe sibcle, le clergé séculier représente par l'Universil6 de 
Paris, et les ordres mendiants, en particulier les Frhres- 
Mineurs et les Dominicains. 

a A l'un et ii i'autre des deux camps, la Belgique a fourni 
des hommes remarquables. Si les Frères-Mineurs ne peuvent 
revendiquer que Guibert de Tournai, mort en 2270, les 
Dominicains, plus v o u h  au culte des lettres, citent avec 
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orgueil, non-seulement Thomas de Çantimpr6, mais encore 
Guillaume Rubruquis, ou de Rubruck, ou Rugsbroeck, mort 
en 1260, qui nous a laissé une bonne relation d'un voyage 
entrepris en Tartarie par ordre du roi Louis IX ; Gérard de 
Liége, surnommé le Devin, mort vers 1270, de qui la Biblio- 
théque nationale de France possbde plusieurs œuvres : des 
sermons et la Doctrine du cœur; Henri de Kosbein ou de 
Brabant, l'un des traducteurs d'Aristote ; Guillaume de 
Moerbeke, dit aussi Guillaume le Flamand, créé archevkque 
de Corinthe en 1277 et qui traduisit divers auteurs grecs : 
Hippocrate, Galien, Proclus, etc. D 

Le clergé siculier comptait des hommes non moins labo- 
rieux. On peut citer au premier rang le célébre Henri de Gand. 
le docleur solennel, qu i ,  aprks avoir étudie avec Albert-le- 
Grand et professé avec Eclat A Paris vers les années 1278 et 
1%2, devint archidiacre de Tournai. A la même école que 
IIenri appartenaient : Eudes de Douai, l'un des amis de 
Guillaume de Saint-Amour et des fondaleurs de la Sorbonne; 
Siger de Courtrai, doyen du chapitre de Notre-Dame, dans la 
ville de ce nom ; Siger de Brabant, que le Dante a chanté ; 
Berner de Nivelles; Godefroid de Fontaines, le docteur 
véwerable, chanoine de LiEge, de Cologne, de  Paris ; Michel 
de Brabant, etc. 

Si l'on veut se faire une idée des forces vives qui se grou- 
paient sous la banniére de l'Université de Paris et qui, de ce 
centre d'activité philosophique, agissaient puissamment sur 
les pays voisins et principalement sur la Belgique, il suffit de 
consulter les trésors que la Bibliothhque nationale de France 
a recueillis dans l'héritage de la Sorbonne et la liste des 
généreux bienfaiteurs qui ont légu6 des livres A cette der- 
nikre (1). Là se rencontrent, pour le XIIIe siècle seulement, 

(1) Voir le Cabinet des manuscrits de la Bibliothèque impkriale. par 
M. Leopold Delisle. 
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bien des noms rn6,lBs l'histoire politique et littéraire d e  la 
Belgique. 

Ce sont : Berner de Nivelles, qui  n e  donna pas moins d e  
27 volumes e n  1277 ; Walter de Douai, doyen de  Tournai ; 
Henri de l9Eglise, doyen de' Notre-Dame de Courtrai, profes- 
seur e n  théologie ; Joseph de Bruges, chanoine d e  Tournai ; 
Mathieu Casielet , d'Arras ; Michel IIerlekin ; Michel de  
Warenghien, évEque de Tournai, mort e n  1291, aprés avoir 
légué 20 livres pour  la fondation de  deux bourses destinées 
h de  jeunes ktudiants de théologie, originaires de  la partie 
francaise de  son Jiockse; Nicaise V a n  der t'lancken. d e  
Menin, clerc ; Nicolas, archidiacre de Tournai, qui h n d a ,  e n  
,1266. des hourses desllnées d des dlkves flamands d u  diocbse 
d c  Tournai ;  Pierre de Saint-Omer, prêtre e n  théologie, 
nommé chancelier de Paris e n  . l29G ; Philippe, chanoine 
d'Arras ; Robert dc Uouai, mort e n  1262, l'un des fondatcurs 
de  la Sorbonne, A laqucllc il donna 1500 livres et légua tous 
ses livres de théologie, bibles, gloses et œuvres dcs Peres ; 
Siger de Cuurtrai, doyen d e  l'&lise de Courtrai ; Simon de 
Furnes ; Simon \Yidelin, chantre d'Arras. 

a Comme on le voiL par cetle lisle, la Belgique cornplait 
beaucoup d'amis des lettres et des sciences 3. la même dpoyuc 
ou  tant de trouvbres célébraient dans leurs chants les hauts 
faits des anciens héros et l'amour des dames et des tournois, 
o u  ridiculisaient dans leurs chansons les vices et les travers 
d e  leurs contemporains, A l'(poque o ù  écrivait Van Blaerlant, 
où naissaieut I-Iocsem, Van Heclu, T'an Geltliem, Uoenclale ; 
2 i'époque où le premier e n  dignilé des princes Lielçes, la 
fleur de la chevalerie, le vainqueur de  Woeringen, Jean Ie', 
s e  plaisait A imiter l'exemple de son père et ,  de  meme que 
celui-ci, prenait place parmi les poctcs; Rous traversions 
alors une  de  ces belles journkes que les nations rencontrent 
dans leur existence et pendant lesquelles éclosent, A l'ombre 
de  la paix, comme sans peine et sans se  compter, ces fleurs 
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de l'intelligence que le destin refuse A des temps plus agitds 
et plus sombres. D 

Citons, enfin, la cornmunication faite par M. Piot d'un 
poëme flamand imite de  Li Roumuns de B e ~ l h e  uus yruns 
pris. Il l'attribue 2 Thierri d'Assenede, poëte et clerc de 
Marguerite de Constantinople et de Gui de Dampierre, de 
1262 h 1283. H. R. 

Mémoires, t ,  IV. 1870-1872. 

Ce volume, comme les précédents, traite d'histoire et de 
sciences. Cette fois, la parliehistorique y tient la plus grande 
place : plus de la moitié des pages y sont consacrées A un 
travail intitulk : Essai sur l'histoire de Boulogne-sur-Mer 
pendant la premibre moilié du XVllle siicle, par 11. Edmond 
Magnier. 

L'ouvrage a été couronné par la Soci6ié en 1867, sur un 
rapport fait par M. l'abbé Haigneré, son secrétaire perpétuel. 
Il ne comprend pas moins de 210 pages, avec l'introduction, 
et se divise en quatre livres qui vont de 1700 B 1710, de 1721 
B 1 72 a ,  de 172 i A 1740, de i742 A 1748, suivant les quatre 
phases ics plus importantes de l'histoire municipale durant 
13 période que l'auteur a embrassée. 

Ce demi-sikcle fut une grande époque pour le developpe- 
ment de Boulogne qu i ,  A partir de 1700, s'échappe en 
quelque sorte de l'enveloppe où elle végdtait, slationnaire et 
presqu'inerte. 

On avait fait, en 1699, le recensement de la ville et de sa 
banlieue, et on avait compté 4463 habitants. Il y avait, pour 
ce petit nombre d'individ is, 1282 feux. Alors comme aujour- 
d'hui, les tourgeois tenaient la Haute et la Basse-Ville, 
pendant que les pkcheurs et leurs familles, s'isolant ou ne se 
melant gnére aux habitants, demeuraient dans la Beurriére, 
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sur les coteaux pittoresques et accidentés qui regardaient le 
rivage et le port. 

Depuis 1689, les fortifications qui hirissaient la Haute- 
Ville avaient été abatlues. Les ravins profonds qui s'ouvraient 
en précipice 2 la sortie de la Porte-Neuve, allaient se com- 

c rues bler. Bientût la Basse-Ville allait pouvoir allonger se- 
timides vers les fiers remparts qui les avaient, jusque-12 , 
tenues h distance respectueuse. 

En 1748, Boulogne ne  sera plus à reconnaître. 
Qu'est-ce qiii a produit ce mouvement prospére? Qui a 

organisk cette Brnancipation lente et graduelle, mais dkcisive, 
dc la ville nouvelle qui remplit tout le dix-huitiéme siécle ? 

hI. Maçnier retrace, dans son vaste cadre, le tableau vivant 
des traditions et des institu5ons de l'époque ; il montre tour 1 
tour ou simultanément l'action de 13 Mairie avec ses pauvres 
findces, de l'Église avec ses institutions nombreuses, dc la 
Sériéçriaussée avec ses devoirs de justice et ses prétentions 
politiques ; il parle des divers offices de la Judicature avec 
leurs abus et leurs services, de l'Iristruction publique, de  
l'Organisation militaire, de la Situation respeclive de la bour- 
geoisie et de la noblesse, etc. ; et il examine tout cela, les 
hommes et les choses, A l'aide des mo-jens les plus sûrs 
fournis par les archives et les dépûts publics. 

11 y a parliculiérement des détails originaux daris cette 
histoire, qui, certes, valaient la peine d'étre sauvés de l'oubli. 
Ainsi, pour ce qui concerne la PtIairie, Boulogne avait su, 3. 
i31.rcde protestations de et sacrifices pécuniaires, arracher cet 
offire aux exigences despotiques de 1,ouis XlV et en faire une 
institiition essenticllernent boulonnaise dans son principe, 
dans son action et dans les hommes qui 1.3 représentaient. 
Eile &it dirigke par le inayeur, assistE d'un vice-mageur u t  
do t r ~ i s  iclievics. On avait, de plus, attaché au magistrat 
m :nitiicat deux officiers : l'un qui était l'Avocat. du Roy de 
lu ,.i" qai lnitait les affaires de la communauté ; l'autre 
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qui avait le titre de Procureur fiscal et qui faisait les fonctions 
de ministère public. 

Rien de plus curieux lire, dans l'ouvrage de M. Magnier, 
que le c6rémonial de l'élection municipale, qui s'appelait 
ordinairement le Renouvellement de la Loy, et quelquefois le 
.Jour de la Mairie, et qui se faisait le dimanche aprks 13 féte 
de l'Exaltation de la Sainte-Croix, laquelle es1 fixPe au 14  
septembre. Les mayeurs étaient gthéraleinent choisis dans 
la cornmunaut6 des bourgeois; néanmoins, ils pouvaient ktre 
pris dans l'ordre de la noblesse ; il y en eut quelques-uns 
qui furent tires de cet ordre, et ils ne refusérent pas I'hon- 
neur qui leur était offert. Des aptitiides, et, avant tout, 
l'honnetetd rigoureuse, absolue, voila lout ce qu'on exigeait 
d'eux. En revanche, leurs altributions étaient considGrables : 
a Le maire disposait lui-m&me, en bon pére de famille, des 
revenus patrimoniaux. Il exerçait presque sans contrble la 
police de la cit6.11 surveillait el reglementait les corporations 
d'arts et métiers. ces jurandes qui exigeaient la preuve de 
capacité de la part des artisans, et l'honn&teté de la part des 
gens de commerce. Il avait h rendre la justice h ses conci- 
toyens, par lui-mérne ou par ses échevins, et cette justice 
l'obligeait, parfois, h assumer la lourde responsabilité des 
procés criminels. m Chose à peine croyable aujourd'hui : 
Avant 1789, le pouvoir du maire de Boulogne allait jusqu'à 
prononcer des sentences de mort, et ce pouvoir s'est exercé, 
pendant le XVIIIe siécle, m&me contre des gentilshommes. 

Pendant la période de cinquante ans qu'embrasse l'auteur, 
ceux qui tinrent la mairie s'appelaient Claude IIoubronne 
d'buvringhem; Charles Gillon de Noirval; Sébastien Gressier 
de Framezelle, et enfin Achille Miitinot, de Berguette. Ce der- 
nier occupe 3 lui seulla moitié de cette période. Maintenu pen- 
dant un quart de sihcle (de 1723 h 2748) dans les fonctions 
de maire, il justifie par une adrninislration ferme et entre- 
prenante les suffrages de ses concitoyens et la confiance du 
roi. Aussi l'auteur lui consacre-t-il une étude spiciale et 
approfondie. 
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Dans l'ordre religieux, même intérêt, même importance. 
En 1700, Boulogne était le siége d'un évêché auquel se ratta- 
chaient deux tribunaux ecclésiastiques. Le diockse était alors 
gouverrié par Pierre de Langle. a C'était uri homme d'une 
haute valeur intellectuelle, docteur en Sorbonne en 1G70, il 
avait été honoré de l'amiiié du grand Bos3uet. Par lui, il était 
devenu le précepteur du comte de Toulouse. Cette tâche était 
délicate. II s'en était acquitta avec un talenl et une sazesse 
tels quo Louis XIV, pour les reconnaître, lui avait donné 
l'évêché de Boulogne. Lorsqu'il s'y installa, il Etonna toul le 
monde par sa maniére de vivre. Il était dur pour sa personne, 
il se mortifiait sans pitié, il voulait briser son corps Q n'etre 
que l'esclave de son esprit. On savait qu'il ne faisait qu'uii 
seul repas par jour. Pendant le CarCrne, il ne  mangeait que 
des légumes et des fruits. Sa vaisselle élait de faïence gros- 
siére, comme sa crosse était de bois doré. Il portait, en effet, 
dans l'P,glise, cette austPrité qui rPglait son existence intime. 
Personne n'avait étd plus sévére, plus inllexible sur la dis. 
ciplinc. Il était trbs-appliqué 3. 1'6tude dogmatique et philoso- 
phique. Les crises reli_eiwses qui avaient si profondérncnt 
ébranlé son époque, l'avaient agité. II s'était renfermé d ~ n s  
le silence, rongeant son frein; mais il avait son parti pris, et 
il se fut jeté dans la discussion. s'il l'avait pu ou plutût s'il 
l'avait osé. Cette extrême rigueur de traitement vis-&-vis de 
soi-mdme, cachait le besoin et la passion des luttes ardentes. 
i l  suffira d'une étincelle pour embraser le foyer et  détcrmiuer 
l'explosion .... D Tc1 est le commencement de l'étude que 
M. Magnier consacre A ce prélat qui souille son ausiérité de 
mœurs, et son amour pour les pauvres par une opiniatreté 
sans bornes, rdsistant contre le Saint-Siége, contre le roi de 
France, contre son propre diocèse scandalisé de ses protes- 
tations, et persistant intraitable dans ses opinions jansénistes 
jusque sur son lit de mort. Nous avons fait cette citation pour 
faire voir 1'intérP.t que l'auteur sait jeter sur ses personnages 
et en m&me temps pour donner une idée de sa phrase nette 
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e t  sobre, avec laquelle il a s u  se faire un  style animé, plein d e  
mouvement, de c l i a l ~ ~ i r  et d'enlrain. 

L'analyse de l'ouvrage entier nous entraînerait trop loin. 
Aprés I'évéque Pierre de Langle, vient Jean-Marie Heuriau, 
qui professe la îoi orthodoxe et qui r a m h e  ses hixbis dans 
le  bercail du  Pontife romain ; son successeur est Augustin- 
C h a r  d'IIervilleg de  Devise, qui meurt bientdt, n'ayant p u  
que préparer ,  pour  le  siége de  Boulogne, le  long régne de  
M g  de Pressy, qui commence en 1743 pour n e  finir qu'en 
1789. 

Le chapitre de  Notre-Dame tient également une place im- 
portante dans cette histoire ; mais on est péniblement surpris 
de  voir, parmi les prktres très-instruits e t  trés-recommanda- 
hles dont il se compose, apparaître la singuliére figure d u  
vieux abbé de  Voisenou. 

Pour ce qui concerne les ordres religieux et  l'instruclion 
populaire, disons, en passant, que  Boulogne vit arriver chez 
elle, grâce aux démarches de  l'&&que de  Langle, les pre- 
miers f iéres  des Écoles chrétiennes (2708). Un peu plus tard, 
le  même évkque s'intéresse h l'éducation des jeunes filles 
pauvres, et il fait venir les sceurs de la Providence, qui  
fondent le premier ouvroir 6hbl i  à Boulogne. 

L'auteur parle aussi, e n  temps et lieu, du  commerce de  la 
ville, des  spéculations qui s'organisent, atimentées souvent, 
il faut bien le  dire, par la fraude e t  la coutrebande, - des 
constructions qui s'éiévent de  toutes parts, - enfia de  l'or- 
ganisation militaire du  p3ys, toujours secondée par le pa- 
triotisme d e  ses habitants. 

Tout cela repose sur  des documents serieux et souvent 
originaux. C'est la honne maniére d'écrire l'histoire. « Can- 
tonnd dans un espace nettement defini, on peut s'attacher a 
tous les détails intéressants et mesurer l'cnsemblc d'une épo - 
que, la caractériser, la juger par rapport elle-meme et  
celles qui lui sont antérieures ou qui l'ont suivie. Si cette 
manihre de  procéder était appliquée aux  histoires locales, 
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comme elle l'est si habilement, depuis quinze ans surtout ,  Ei 
l'histoire de France,les sibcles écoulés se dégageraient de tout 
voile et la vérité nous serait hientût rendue. n D. C .  

Rapport sur les fouilles exéculiqs p o i w  lu Socidtd académique 
de  Boulogne-sur-Mw dans le l u u ~ z d ~ i s  di1 lucTombe Fourdaine> 
à Epuihem ( Pus de-Calais). par  le Docteur En-T. Hamy. - 
Il avait déjh été question de  cette découverte dans la troi- 
siéme session de l'Association française pour  l'avancement 
des sciences, lenue Lille en 1874. RI. Lejeune, d e  Calais, 
membre de la  Société antliropoloçique de Paris. avait avancé 
que les monuments mfgalithiques font défaut dans la pro- 
vince du Uoulonnais ; RI. IIamy prit occasion de  signaler les 
travaux exécutés A gqiiihem, près  Boulogne, qui ont mis A 
joiir une a l l h  coiiverte, et plus tard u n  cromleck avec sépul- 
tures des âges de  la pierre, du bronze et du  fer. 

Dans le  compte-rendu que nous avons aujourd'hui sous 
les yeux, on peut voir une description dëtaillée de ces t ra-  
vaux si intéressants pour la science préhistorique. 

Les fouilles, commencées le  mardi 13 oclobre 1868, ont 
fini par  déterminer l'existence d'un c r o m l ~ c k  composé de  
vingt-deux pierres ,  dix-ricuf disposées e n  ellipse, trois for- 
mant vers le Sud une sorte d'entrée de  3 m .  20 de  large. Les 
pierres de  l'Est étaient en rangée presque continue ; trois de  
ces pierres étaient énormes, mesurant 2 m. 80, 2 m. et 
2 m. 20 long, sur  80 cent. A 1 m. de  haut, environ et 30 3 
40 cent. d'Epaisseur. Des pierres de meme hauteur, mais 
beaucoup plus petites, les reliaient les unes aux autres. Tout 
cela &ait couvert de terre et  formait une  butte qu'il a fallu 
raser et qui lie mesurait pas moins de  80 m. de  circonfë- 
rence et dépassait de  plus de 2 mhtres le terrain environnant. 
Dans l'intérieur de ce crombeck, RI. Hamy a successivement 
Btudid des sEpultures de trois types différents. II a reconnu 
l'existence de  trois ou  quatre squelettes presque compl8te- 
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men1 incincrds ct inhumés en pleine terre, 5 de  faibles pro- 
fondeurs, recouverts d u n e  simple pierre. 11 a exhume des 
armes 'de fer, parmi lesquelles u n e  grande épée dont la lame 
dépasse ut1 métre de lorig, u n  fer de lance et divers frag- 
ments indéterminés de fer et d'os, u n  vase fait a u  tour, deux 
coscinopores perforés, enfin u n e  grosse perle de  verre  d 'un 
gris noir, ornee de  chaque cBté d'un quintefeuille blanc et 
presque exactement semblable à celles des sépultures du 
premier Agc de  fer e n  Danemarck. 

D'aprés ce dernier objet, d'un type tout-A-fait spécial et qui  
n'a rien de commun avec les perles de verre des tumulus de  
France, a on serait en droit de supposer dit M. Hamy, qu'à 
une  Cpoque ancienne, mais historique pour notre pays, les 
Scandinaves qui ont laisst! sur  nos cAtes tant d e  souvenirs d e  
leurs incursions et d e  leur séjour. avaient inhumé quelques- 
uns des leurs, dans la butte d'Equihcn. » Quoiqu'il e n  soit, 
a les guerriers de l'age de fer, qui  ont fait leur cimetiere d e  la 
Tombe Fourdaine, ont certainement trouve ce tumulus for- 
marit déj8 u n  relief trés-sensible ail-dessus du  plaleau. Plus 
bas, en e8et;les relations gdologiqîces changent; on rencontre 
un  mblange d e  sable et d'argile; plus bas encore sont des 
cailloux constituant dans leur ensemble u n  in01 me gâteau 
leuticulaire, qui est comme lc  squelclte du tumulus. ), 

C'est 15 dedans, ii un  mètre de profondeur, que  s'est ren- 
contrd u n  petit dolmen, 9 1 m .  50 u n  cist enfermé a u  milieu 
d'un gidyal et n e  contenant que des cendres noires et  
grasses. enfin 9 2 m .  25, une  chambre avec parois d'argile 
battue avec deu.1 pierres dessus et qui constitue certairie- 
ment une  sépiiltiire de l'âge de la pierre polie. Elle contenait 
un squelette tout tcrasb qui avait eu, d'après la position des 
ou, l'attitude repliée de  l ' ige  néolithique ; un vase grossier, 
ornementé de  stries irréguliércs faites avec un  bâton, et 
plusieurs silex taillés, dont u n  for1 beau gralloir e l  quelques 
couteaux. 
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Tous ces objets, ainsi que l e  dessin d u  cromleck, sont 
reproduits dans les trois planches qui  accompagnent l e  mé- 
moire de M. Hamy et  q u i  ajoutenl h l'intérbt qu'en offre la 
lecture. (ia suivre.) D. c. 

CHRONQUE.  
1876. 

i'tPétéoi*ologle. ---- -. 
Feiriar. Mars. 

Température almosph6r. moyenne, 4o 24 50 86 
- moy. des maxima. . 6: 63 9: 17 
- - des minima.  . 20 8 4  2: 55 
- extr. maxima, le 18. 15: O Le 18 170 7 

- minima, le 12.  -101 2le21-30 2 
Barornétre hauteur moyenne, a 00. 'i56"y438 750TE354 

- extréme maxima, le 3. 771:m 08 Le21 7 5 8 [ ~ ~  72 
- - minima, le 19. 7457m 05Le IZi24L:m 33 

Tension moy. de 12 vap. aliriuspli. 5~;" 50 5nm 50 
IIiirnidilé relative moyerine o / ~ .  . 8 5 .  7 78.. 2 
Epaisseur de la couche de pluie. 106:m 21 109r1:m 11 
- de la couche d'eau évap. 1 5 y  48 $2:"' 97 

Le mois de  fëvrier fut froid et humide. On ubçer.va 25 
jours de pluie, comprenant 6 de neige. La hauteur moyenne 
de  la colonrie barométrique resta bien au-dessous de celle du  
mois d e  mPme nom, année mnyeiine ; il a n  fut d e  mkme de 
1'6paisseur de la couche de pluie. La neige tombée pendant 
la pkriode de gelée, qui fu t  de  10 jours, di1 l e r  au  13, couvrit 
la terre d'uiie couche épaisse de  1 8  ceutimktres. Dans de  
sernl~lablas conditions de  froid et d'hiimidit6, 1'6vaporaiion 
fut au-dessous d e  la moyenne. 

Le mois de  mars  permit d'observer de grandes et nom- 
breuses perturbaiions almosptiériques. Énorme tension de  
l'éleclricilé; tonnerre les 11, 12, 28;  ouragan di1 1% abais- 
sement extrême de  la colonne barométrique ; hauteur  
moyenne au-dessous de ce que j'ai observé depuis 25 ans : 
Pluie, neige, g r d e  continuelles ; inondations gén6rales dans 
le Nord et  le Centre ; 6 jours de gelée ; nombreuses gelées 
blanches ; vent prddominant S.-O. V. MEUREIN. 

Lille, Imp. Six-Horemans. 761086 
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0RP;ITIIOLOGIE LOCALE. - LES NDS.  

Le Catalogue des Oiseaux du Kord de la France, que nous 
avons doniil, en 1865, contient 328 espéce.~, divisees, d'aprks 
leurs liahitudes, en quatre groupes : Sedeniaires, séjour- 
Iiarits , passagers , fortuits. Voulaiit aujourd'hui étudier rios 
oiseaux du Rord au point (le vue de la riidificatio~i, nous 
devons d'abord retrancher tous ceux qui iie font ici que des 
apparitioiis accidentelles ; tous ceux qui se coriteriterit de 
passer plus ou moins régiilikrement, et, parmi les séjoiir- 
nants, ceux qui ne se fixent ici que l'hiver ; cette dimination 
reduit le nombre h environ 140. 

Ce chif'fre peut encore être subdivisé en deux parts : ceux 
qui nichent dans nos contrées chaque année ou à peu prés, 
et ceux dont les nids ne  se rencontrent que rarement ou 
sans périodicité. Les premiers sont environ JO, les seconds, 
environ 90. 

Avant d'entrer dans le détail des particularités les plus 
remarquables 'qui distiriguent les nids de nos espkces orni- 
tliologiques, nous indiquerons quelques gkn6ralilés. 

On peut Ctablir en principe que les oiseaux nichent aux 
endroits oil ils vivent le plus hsbituellement ; ainsi les 
oiseaux de halit vol, comme les Rapaces, établissent leiirs 
nids sur les arbres élevés, les rochers et les tours ; les Becs 
fins buissonniers font les leurs dans les broussailles ou les 
taillis, à moins de deux métres du sol ; les Granivores de nos 
guérets, les Gallinacées et tous les Marcheurs nichent sur le 
sol ; il g a 5 cette règle quelques egceptions : les plus 
curieuses sont les IIérons et les Cigognes, qui font leurs 
nids, les premiers sur les arbres, les secondes, sur les toits 
et les cheminées. 

L'instinct de conservation porte l'oiseau a nicher dans les 
conditioris que chaque espéçe croit les meilleures pour la 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



s6curité de sa famille ; mais il est h remarquer que, dans un  
grand nombre de cas, ce n'est pas conlre les dangers venant 
de l'liomme que les précautions sont prises, c'est hieri plutôt 
contre ceux provenant d'autres espixes animales pillardes ou 
carnassiéres ; beaucoup de nids sont peu ou pas dissimulés à 
nos yeux, mais, en observant attentivement le mode général 
de nidification, on trouve que toujours le choix du lieu, ou 
la forme adoptée, ou les matériaux employés ont leur raison 
d'être dans la sauvegarde de l i  couvée contre les oiseaux de 
rapine, les llammiféres ou les Reptiles. 

N'y a-1-il pas là une preuve de plus que les oiseaux ont 
précédé l'homme sur la terre et que l'espace de temps qui 
les a séparés a été infiniment plus long que celui depuis 
lequel ils y cohabitent, surtout si nous comptons cette coha- 
bitation A partir de  l'époque oh la race humaine, daris nos 
contrées, a été assez nombreuse pour exciter leur méfiance 9 

Darwin, dans les développements de son système de la 
sélection sexuelle, a cherché les rapports existant entre le 
genre de riidificatio~i et la couleur de la couveuse, et il est 
arrivé 5 cette coriclusiori que, daris une forte majorité d'es- 
péces, les femelles ayant des conleurs apparentes cachent le 
nid qu'elles construisent pour être plus en sûreté. (La des- 
cendance de l'homme, di .  XV). 

Si Darwin entend par nids cachés ceux qui sont entiére- 
ment dissimulés daris des trous d'arbres, de terre ou de 
bâtiments, et cela résulte d'autres passages i l r i  même clia- 
pitre, cette assertion lie rious parait nullerrient prouvée. 
Elle est contestable pour les espkces du globe entier, elle est 
tout-a-fait fausse en ce qui regarde rios oiseaux locaux. Nous 
avons fait le relevé de nos nids cachBs et de ceux ou la 
couveuse est invisible ; ils sont au nombre de 27, sur 
lesquels nous n'en trouvons que cinq ou six où le dos de la 
femelle a des couleurs assez tranchées pour laisser supposer 
qu'il y a avantage pour elle A se dérober aux regards. 
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D'ailleurs Darwin est obligE d'avouer que sa théorie n'est 
pas applicable aux oiseaux de l'Angleterre : « Nous n'y 
voyons, dit-il, aiiciine relalion intime et gh6ra le  entre les 
couleiirs de la femelle et le genre (le nid qu'elle constriiit. 11 
y en a environ une quarantaine qui nichent dans les cavitks 
de terrasses, rocliers, arbres, ou construisent des riids à 
domes ... Il n'y en a pas douze qu'on pourra considdrer 
comme apparents à un degr6 dangereux, les vingt-huit 
autres l'étant fort peu. D Ce qui n'empêche plis l'aiiteiir de 
suivre son argumentation, selon la mhthodc qu'on lui connaît 
de faire peu de cas des objections, même (le celles qiie lui- 
mBme admet. 

Les nids de nos oiseaux affectent deux formes principales : 
la forme cupoïdale et la forme sphéroïdale,rnais cette deriiike 
n'est adoptke que par sept oy huit espkes, parmi les plus 
petites; le Troglodyte en est le type. 

La forme en coupe est la plus gÉiidrale ; tantôt elle est 
parfaite? c'est-à-dire que l'extérieur offre la mFme courbiire 
q11e l'intérieur, les parois étant partout de la meme épais- 
seur, comme chez le Cont,refaisant (Ilypolais sal icar ia) et la 
Rousserolle (Cnlamherpe turdoïdes); tanlot elle n'est arrondie 
qu'à l'intérieur comme dans les nids posés sur les souches oii 
à terre, q i i  ont besoin d'une large hase: le Rossignol, les 
Driiants, etc:. 

Il y a quelques autres formes particuliCres, comme les 
Hirondelles, la Tourterelle au nid plat, et tous les oiseaux 
nichant dans des trous, qui quelquefois même po~ident sans 
nid. 

Les matkriaux emplo~és  sorit peu variés, ce sont presque 
toiijours des ramules séches, des brindilles végétales, de la 
paille, de la laine, de la mousse, des feuilles séches, du crin, 
des plumes et de la terre gachée. II existe de notables difï6- 
rences dans la maniére dont l'intérieur des nids est préservci 
du froid; les uris sorit chaudemerit fournis d'une couche de 
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plumes ; dans les autres, les ceufs reposent sur le foin ou la 
terre, et ce sont précisément les nids sphériques ou cachds, 
comme ceux des hIoiiieaux , du Troglodyte et des Mésanges, 
par conséquent les mieux prtisenés, qui sont aussi les plus 
garnis. Y a-t-il chez certaines espèces un besoin phgsiologi- 
que de plus de chaleur pour l'éclosion des œufs et l'éducation 
des petits? C'est peu probable; ~ ious  croyons plutôt que les 
nids les plus chauds soril ceux cles espéces où la couveuse est 
moins assidue et ou les ceufs sont plus souvent abandonnés. 

Aprhs ces quelques 'considérations générales, nous allons 
passer rapidement en revue la nidification de chacune de nos 
familles. 

Les Rapaces diurries qui riicherit dans notre région, au  
nombre de neuf, ont des nids de buchettes, qui rappellent, 
mais avec moins d'art, celui du Corbeau; il n'y a d'exception 
que pour la Cresserelle quand elle loge le sien dans les tours 
ou les clochers. Sauf cette dernière espkce, et nos deux 
Busards qui nichent a terre, les autres Missent leurs nids 
sur les arbres, mais rarement aussi haut que les Corbeaux et 
les Pies. 

Nos Rapaces nocturnes, la IIulotte, la Chevkclie et l'EfIraie, 
n'ont que, des nids grossiers, dans les greniers, les tours ou 
les arbres creux; quelquefois la IIulotte s'empare, dit-on, des 
nids de Pies abandonnés. 

Dans l'ordre des I'assereaux, nous trouvons d'abord une 
série de familles dont les affinités physiques correspondent 
a des habitudes de nidification pareilles : nos Upupitlés, 
Picidés, Alcédinidés, Certhiidés ont tous des nids intérieurs, 
soit qu'ils choisissent les cavités des arbres ou des murs, soit 
qu'ils les établissent dans des trous de rives, comme le 
Nartin-pécheur. 

Pr& d'eux se  place dans la nomenclature le Coucou, dont 
la  propagation est la plus bizarre de toute l'orniihologie, on 
sait qu'il ne  fait jamais de nid et pond dans celui des aulres ; 
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voici les espéces qu'il choisit de prdfërence ici : Accenteur 
mouchct (Accentor modularis), Fauvette grisette, Fauvette 
des jardins et Fauvette à tête noire (Sylvia cinerea, Curruca 
hortensis et atricapilla), Rousserolle turdoide (Calamohcrpe 
turdoides), liousserolle effarvatte (Cal. arundinacea), I1hrag- 
mite des joncs (Calamodyta phragmitis). 

Nos Nésanges font, comme les Pies, leurs nids $ l'intérieur 
des arbres creux, sauf la Mésange a longue queue (Oriles 
caudnlus), qui a un riid sphérique accroché aux branches 
d'un 1)uissori ; c'est le plis  joli de tous ceux de notre rdgiori, 
rriais il es1 loin d'y étre commun. Elle forme par ce trait de 
mœurs le passage aux Troglodytes, aux Roitelets et aux 
Poiiillots, qu'on éloigne à tort des Parides dans la classifi- 
cation. 

Nous coiinaissons , dans un jardin des environs de Lille, 
un vase d'ornement, cri terre cuite, posé sur un piédestal, 
ou depuis vingt-six ans, sans interruption, des Mésanges 
charhonniéres font une ou deus nichécs par an ;  on dirait 
ilne tradition qui se perpétue de ghérations en générations. 

La tribu des Alouettes et des Pipits, si homogkne de cou- 
leur et de mceurs, l'est aussi par la nidification et la colnra- 
tion des œufs. Ils nichent à terre dans les champs ou les 
prks. Bien que nous n'attachions que peu tl'imporlance aux 
manifestations de l'instinct de reproductioii comme carac- 
tCres de famille ou de genre, nous croyons qu'on peut les 
faire entrer. en ligne de compte quand ils se joignent à 
d'autres plus sbricux. A ce titre, il est impossible de ne pas 
trouver étrange la séparation des Alouettes et des Pipits en 
deux familles diffbrentes, telle qu'oii la trouve dans heaucoiip 
d'auteurs, et la réunion clcs Pipits aux Bergeronnettes for- 
mant une famille de Notacillidés. N'T a-t-il pas bien plus 
d'affinitbs entre Alnuda arvensis et Anthus pratensis qu'entre 
la première et Melanocoryplia calandru? 

Nos Merles et Gtives (cinq espèces) ont des nids presque 
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identiques, eri demi-sphére maconnée de terre et de hriri- 
dilles, posés sur cles soiiches ou tles tas tic fagots. Le Merle 
noir(Turdus merula) est un de rios oiseaux les plus précoces7 
j'ai iroiivé son nid dbs la prerriiiire quirizairie de mars. 

Nos Fauvettrs riveraines et. sylvaines présentent quelque 
rliversité daris la confection de leurs nids, mais tous sorit 
suspendus ou accrochés, il semhle qu'ils participent dans une 
ccrlairie mesure à la Ieçh-eté atkienne de  leurs M e s .  Ceux 
des Rousserolles turrloïdes et effarvates sont de charmantes 
coupes soutenues par quatre ou cinq tiges de roseaux, aux- 
quelles elles sorit liées par des brins d'herbe sèche, et qui le 
I~alancent au-dessus des eaux. 

I,a Fauvefle tles jardiils et la Faiivettea tt'1.e noire (Curr i~m 
hortensis et atricapilla) ont un usage singulier, c'est de com- 
mencer plusieurs fois leur nid avant de l'achever ; ail mois 
de mai nos bosquets abondent en petitsamas (le brins d'lierhe 
déposés i1c':gligemment sur les biiissoris, siirtoiit dans les rori- 
ciers; c'est la base et comme I'échafauriaçe des nids de 
E'auvetles; l'oiseau le recommence en pliisieurs endroits, 
avant  de le finir, et iine fois abandonné il ne  le reprend pliis. 
Peiil-Ftre +-il reconnu que l'essai n'avait pas la solidité 
voiiliie. Ces petites rkunions de tiges d'herbe so~ i l  toujours 
au méme degré d'avanc,emeiit, ce qui prouve que leur aban- 
don n'a pas pour cause la crainte qu'aurait l'oiseau d'avoir 
fité découvert, car, dans ce cas, il s'en troiiverait de plus ou 
moins avancés. Quand une fois l'emplacement et la base 
sont définitifs, le nid est achevé avec une promptitude dtoli- 
riaiite, il ne faut qu'un jour, rarement deux pour le mener a 
bonne fin. 

La Fauvette des jardins (C. hortensis) a toujours son nid 
a un mEtre au plus du sol, jamais, d'après nos ol~servations, 
dans les touffes d'herbe, comme le dit Degland. 

La Fauvette à tête noire (C.  atricupilia) le place, le plus 
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souvent, rlans les mêmes conditions, mais quelquefois aussi 
un peu plus bas, dans les broussailles. 

La P'aiivette grisette (Sylcin cinerea) prt',fi:re les champs de 
colza, les herbes hautes, plus rarenient les broussailles et 
plus rarement encore les taillis. 

La Fauvette babillarde (Sylvia currzm), au conlraire, 
choisit les liaies touffues, les taillis épais, toujours h un 
mktre au moins du sol. 

Nous trouvons, aprés les Sglviens, une série dc petites 
familles dont la nidification est assez semblalde. Ce sont les 
hIotacilliclés, les hccenlorid[ls, les Erythacidés et les Saxi- 
colidés , séparées souvent par les nomenclateurs , et que 
beaucoup d'affinités devraient. au contraire, rapprocher. 
Tous ont des nids cupoïdaux large hase, tarilût posés 2 
terre, comme le Rossignol et les Traquets, tarit13 sur des 
I I I U ~ S  011 des souches, conirrie le Rouge-Gorge et les Rouges- 
Queues. 

De tous les nids placés sur le sol, celui du Rossignol est 
le mieux dissimulé et, en même temps, un des plus parfaits. 
Les matérianx extkrieurs sont. toujours des feuilles séches 
pareilles a celles rp i  tapissent le sol des environs. L'intkrieiir 
est profond, mais l'ensemlile est trés-peu saillant, (le coiileiir 
uniforme, et  aussi peu distinct qne possible de toiit ce qui 
l'entoure ; la couleur mCme des ccufs, briin-olivâtres, les 
confond avec le reste, et si la femclle couve, la niiancc du 
dos, qui est brun SoncC, la dissimule Fgalement. Que de fois, 
ayant la certitude de la prksence d'un nid de Hossigriol sur 
un  espace de quelques métres carrés, nous avons pi~ssé (les 
heures entiéres avant de le découvrir, 'pendant que le mâle 
et la femelle faisaient retent,ir autour de nous leurs cris 
d'alarme. 

Kous ne nous arréterons pas aux Hirondelles dont les deux 
principales esplces sont presque nos commensaux, et dont 
les mœurs sont observés par les plus indifïérents ; les Pies 
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grièches, dnnt trois espkces nichent ici, font des nids de 
hriridilles, d'herhes sbches et de mousse, presque pareils; 
elles les posent siir les souches étktées a la nianitre des 
Merles, oii sur les grosses brmches [les buissons: notamment 
des aubépines. 

Les Corvidés (Corbeaiix, Pies et Geais), fort peu homogénes 
de coillciirs et d'hal~itiides, offrent aussi, dans leur manikre 
de nicher, (les difftlrences notables : Tandis que la Corneille 
viilgaire ( C o r v u s  corone) fait son nid isn1t:ment sur les arlires 
@levés, le Freux (Corvus frugilegus) niche en société ; on 
troiive iles colonies de pliisieiirs centaines de  coiiples dans le 
même ÇTOIIPA d'arbres, et jusqu'à quarante nids dans la 
même coiironne. Dans un petit bois du dkparlement. de ln 
Somme où existe depuis longt,emps iine de ces colonies, on 
fait tous les ans, après la sortie des jeunes, un effr.og.ahle 
massacre de CFS oiseaux, c'est Ilne partie (le plaisir pour les 
chasseiirs des environs; les coiip de  fusils les effrayent ii 
peine et l'année siiivante les nids sont aussi riomhreiix, 

Le Choucas s'éloigne encore plus des Iiahitiides de la 
famille, il fait son riid dans les clochers, les tours et les 
hauts bâtiments, avec 1'EfIraie et la Cresserelle. 

La Pie a une particulariti: remarqiiable ; son nid, si com- 
mun siir nos grands ormes, est surmnntk d'un dôme à claire 
voie composé de menues branctm qui a1)ritent les ceufs et les 
jeunes contre les incursions des Corbeaux, trés-friands 
d'ceufs commc on sait, et qiic les Pies poursiiivcnt d'une 
haine invtftérée. L e m  qiierelles sont continiielles au priri- 
tempq si les deux espCces ont choisi le même liosqiiet pour 
nicher ; il est rare que la Pie ne reste pas, à la fin, maitresse 
du terrain. 

Un dcs nids les plus curieux de nos contrées est celui du 
Loriot. Pour le mettre h l'abri des rongeurs et des rcptiles, 
l'oiseau le suspend a l'extrémité d'une branche élevée où il 
est balance par le moindre vent, de la la nécessité de lui . 
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donner une attache trés-solide. Pour cela le Loriot choisit la 
bifiircation d'iirie bra11che horizonlale et attache le nid aux 
tkux tiges de la fourche ail moyen tl'éloupes, dc laine et 
quelquefois de lainlieaux d'étofles: ces liciis font corps avec 
le riid sous leqiiel ils s'enlrecroiserit et le tout forme uiie 
coupe ronde accroclike par les bords, qu'il est iuipossible de 
détaclier de l'arlire. 

Sous avons ti.oiivé dans un verger des environs iic Lillc un 
riiil de Loriot pendant a l'cstrtimilé '(l'une l i ~ m ç h c  de pom- 
mier, a portEc de la main ; il est lrés-rare, cro~ons-nous de 
le voir aiissi 1 ~ s .  

Les Etournoaux, éioigncis d'ailleurs du Loriot par bien 
d'autres caracti:res, ont uiie iiiilificatioii toute cliff8rerite; ils 
niclicrit tl;iris les ar lms creux, sous les toits des liritiments 
tilevtk ; leur niil ide Irieniies biii:lieiles est fort ri6gliçP. 

Les Bruants qui ont plus d'une affinité avec les Alouettes, 
nichent comme celles-ci dans les cliarrips, prCs de terre, au 
pied iles haies, tlaiis les rives hei~liires des fossds, les nids et 
les rmfs (le toutes nos espCccs ont enlr'eus les plus grands 
rapports et coiifiriiient l'liomog~ndïté des autres caractéres 
(le la famille. 

Les Friiigillcs, qui viennent ensuite, forment une des 
familles où l'on a essayé de faire intervenir Ia 1lidiîic3tion dans 
le groupement [les cspkces et tles genres. 1131. de la Fres- 
nake, des Iliirs, Gerbe, trouvant dans la contexture d u  nid 
du Moineau quel~[ue analogie avec les travaux des Tisseriris 
exotiques Ploceus. f i z t o r ,  Phileterus, Qiielea) ont formé urie 
sous-famille (le 1'loci:passériens ou Plocéiniens dont un des 
caractéres principaux est l'kial~itiide de tisser leur nid avec 
art ou (le se réunir pour nicher en colonies nombreuses ; 
ils y ont fait enlrer le ç e n v  européen Passer. 

Eous cro3ons que ce rapprochement est par trop artificiel, 
et qu'il y a une différence énorme entre le nid de notre 
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Moineau et l'admirable industrie du Xelli-courvi, du Blahali, 
du Tisserin républicain, etc. 

Nos Moineaux, quand ils riiclieiit sur les ,arbres se r6iiiiis- 
sent ililelquefois pour former uiie sociétti (le ~i i ig t  nids el 
plus, mais ce fait est loin d't',tine coiistaiit; ils font plus 
souvent leurs iiitls tlans les toits, les troiis de murs ou les 
nic'hoirs qii'oii leiir offre. ; et irit:,rne sur les arbres, il ii'est 
pas rare ile voir tlrs nids isoltis. 

Ces iiitls sont trk-tliWtireiils les uns (11:s aiitres? selon qu'ils 
sont suspe~idiis ou postls; tlaiis les Iroiis ce sont soiiveni& 
siinples amas de foiii et tle pliirries; sur les l)rariclies, ils 
formciit uiie spkib,r,e creuse, ayant l'ouverture latérale, mais 
toujours assez grussii.rement colistruite, i~iielquefois ma1 
attachée el tombaril dms les g-aiitls vents. 

11 est tivideiil qi i~ri ir i i t i~errieri t ,  et a\arit qu'il ri'existât 
des lialii~alions, le Noineau linbitait les arl~res 6li:vés ; en se 
rapprocliarit de l'homme, il a motlifitises hal~itiides et a trouvé 
pliis cornmo(1e d'alipu]er son nid sur le clievron d'uri toit, 
clans les lames tl7iiiie prrsicnric oii dans le trou d'un mur, 
mais il n'a pas yerilu I'iristiiict yriiriorclial qiii lui faisait cons- 
truire 1:i sphi.r.e siisperitliir, il y revient frkliiemmerit, en y 
appr taut  peut-Stw moins d e  préc;riitioiis qu'a l'origine. 

Il existe un autre ohstacle à la réunion du genre Passer 
aux Ploctiimiens &otiques? quand on appuie cette réiiriion 
sur la nitlificalioii; c'est que la secontle esphce di1 genre, le 
Friq~let, (Passer nzontn?ziis) s'éloigne tout E fait des Tisserins 
par son nid ,  presqiie ioiijoiirs intérieur, et qu'il est impos- 
sil~le cepeiitlanl (le le s6parer çik6riqiiernent di1 Passrr 
domesticus à moins d'en arriver aiix tl8membremenls.outrl:s 
de Kaiip et de son école. 

11 n'y a rien a noter dans la facon de nicher de nos autres 
Fringilles, sauf toiitefois le renlarqiiable instinct du Pinson 
(Fringilla cælebs) qlii tapissc l'exltrieur de son nid de 
mousse et de lichens pareils h ceux qui garriissenl le tronc 
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de l'arbre où il l'appuie. Sur les branches de pommiers il est 
difficile, i qnelque tlistlince, de ilislinguer ce nid des excrois- 
sances naturelles d u  Iiois. 

Chez nos Colorriliidés, I'iristirict de la iiitlification serrible 
tri's-airaildi ; le  Ramier fait son nid sur les arbres é l e ~ k ,  a 
la fourche des grosses branches, avec iiiie telle iiCçligerice 
que l'amas de buchetles est à lieiiie creusé, et qu'il n'est pas 
rare de trouver des ~ u f s  ou des jeunes tombés au pied de 
l'arbre. Il affectionne les iiichoirs artificiels qui lui Bterit la 
peine de facoimer un nid. 

La Toiirterelle pose le sien, plus imprutlemment encore sur 
des branclies moins i.,lev&s; il est presque plat et d'un tissu 
si peu serré qil-on voit les mifs 311 travers. 

Il scinblerait qiie ce peu de soins, ainsi que le petit nomhre 
des cciifs qui ne tlCpassent jamais deux, devrait arrCter la 
multiplication de ces espiiccs, et cependant ni les Ramiers ni 
Ics Toiirtercllcs ne diminuerit ; nous les voyons chaque 
aiiiike aussi nombreux, et 11aris les mcmes proportion$ que 
les oiseaux Les plus atteritifs à sauregiirder leur proçtliiiture, 
et dont les coii~ées sont les plus f6condes. 

Les ordres qui nous restent à passer en revue (Galli~iacés, 
É:cliassiers el Palniip6ilcs) ofTrent beaucoup rrioiiis tl'iiitérêt. 
Ce sont des oiseaux marcheurs, nichant presqiie tous à terrc, 
et appariant peu d'incluslrie rlaris la coiifeçtion de leur nid. 

Clicz les Gallinactis, dont les jeunes courent en naissant, le 
nid ne remplit plus qii'iiiie (.les deux fonctions dont il est 
cliargtl chez les Rapaces et les Passereaux : Ctre le rkcipierit 
des miifs et le hercenii cles jeunes. C'es1 saris doute pour 
cette raisori qu'il est, plus négligk. Les Perdrix et  les Cailles 
fout en quelques heures, dans un sillon ou une cavitii du sol, 
un amas d'herl~es skhes ,  le creusent et l'arroildissent en s'y 
coucliant et y pondent Ieiir douze ou quinze mufs. Les 
endroits a1rei;tioniitis y x  les Perdrix sont les champs de 
céréales et les prairies artificielles, elles fuierit gé~iéralernent 
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le voisinage des arbres et des habitations ; mais si leur ins- 
tinct les avertit des dangers que leiii fonl courir les oiseaux 
de proie et les chais, il ne leur a pas encore montré qiiels 
étaient les champs où le snrdage et les faucliaisons hatives 
thitruisaierit leiirs coiivkcs; clans nos coritrdes ce sorit prbci- 
sbment ceux-la qu'elles choisissent de prkférence, et c'est le  
principal olistacle a l c x  miiltiplication. 

Les Ecliassiers qui nicheril dans nos rnarxis rie surit pas 
nornlireux, une vingt;rine d'espéces environ: et aucune ne s'y 
propage commiliGmeiit. Les non-iiqu~tiques comme 1YEclic- 
nkme, lc Pluvier guignartl, la Bécasse, le Rale de genets 
nichent a la rnanihe iles Gallinacés, sur le sol, dans un riid 
d'herbes sbches fail sans art ; les palildicoles Liilisserit le 
leur avec un peu plus de soin, parmi les roseaux el  les 
herbes rnarCcageiises. Un des pliis communs el  des mieux 
construits est celui de la Poule d'eau !Gallinula chloroptls). 
amas de feiiillcs et de roseaiiu tlcss~diés, dont la Ixise est 
quelquefois soiis l'eau. O n  a pr8tt: t:rt oiseau l'art (le faire 
son nid (le rnariiére 6 ce qu'il puisse flotter eii cas tl'irion- 
dations. Tous ceux qiic iious avoris ol~servés rious orit paru 
trks-peu propres à cet usage ; sans  rloiite, rxirrirrie tous Ics 
amas de rnatih-es légi:res, ils auraient pu surnager, mais il 
eut &té irrijiossibie q u e  les uiufs s'y rnliirilirisserit h sec et que 
le mointlic clioc ne désagrégeât pas tout l'appareil. 

Le Htiron (Ardea eis~rea) est, cornrne nous l'avons dit, 
une curieuse exception aux mcpiirs iles écliassiers, il niche 
en colonie sur les grands ar lms,  ail nomlire de plusieurs 
cerihines, tloririanl son nid la fornie d'une vaste plate- 
forrue de ramules entrelacées ; quelquefois cinq ou six de 
ces plilricher~s existent (laris Ili rnêrne couroririe. Ces h h m -  
niéres sont rares en France, nous n'en avoris pas, croyons- 
rioiis, d;iris le Nord ; la plus rapprocliée, exiskiil il y a quel- 
ques aniiiies en Belgique, daris uii petit Iiuis marécageux de 
la province d'Anvers. 
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Du reste les Échassiers Artléieris ne sont pas tous exclu- 
siverrieiit marclieurs , nous avons vu tuer un Bilioreau sur 
un orme, et des Blongios, leves par les chiens, se poser clans 
les branches des haies. 

La Cigogne blanche (Ciçonio albn) fait partie de la mtme 
exception, on sait qu'elle niche sur les tours et les che- 
niiriks ; clans les ferines de la IIollmie elle est presque 
domestique et s ' é t ~ l ~ h t  sur des roues horizontales qu'on ilis- 
pose à cet effet au sommet de hantes perches. Qiielquefois 
elle choisit les grosses hr;inclies d'un arbre, il est même 
prolialile qii'auant les Iiabitatioris c'dtait là son gite hahituel 
et qu'elle se rapprochait ainsi des Ildrons. 

Evidemment ces mtcurs anormales ont leur raison dans la 
pri:sen;ation des jciincs ; qiiniid on apercoit au haut t19une 
cheminée, sur son aire de bucliettes, une famille de cigognaux, 
chancelants et saris défense, or1 coniprenil quel clxiger ils 
courraieiit, à terre, de la part de tom les aiiimaux carnas- 
siers ; mais il reste a se demander pourquoi ces dangers 
seraienl particuliers aux Hérons et aux Cigog~ics, et pourquoi 
tarit d'espéces voisines, placées ilans les rnê~ries coriditio~is, 
ne sont pas tlouires du mFme iiistiiict, sans quc ccperidarit 
leur miiltiplication en souffre notalilement. 

La Cigogne ne niche plus guére dans le Kord, niais cl'aprhs 
Degland elle s'est reproduite plusieurs fois sur une tour de 
Valericienries, il g a cinqilante ans, ainsi qu'a Douai, 4 
Bergues et h Cambrai. 

Les Palrriipédes qui niclieiil cliei: nous soiit encore plus 
rares que les Echassieis, on n'en coml~te que dix environ, 
presque tous sur les côtes maritimt:~. L:i famille des Canards 
a l'tial~itiiile de mr\lançer aux 11erl)es si:clics de son nid une 
quant~ti: plus ou moins grande de i1iivc:t que la femelle 
arrache de ses parties infiirieiires, mais nous n'avons giihre 
occasion de les observer dans notre rirgion d u  Nord de  la 
France, car, a part le i\loirillori (F~drgula  cristata),  le 
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Ngroca (Puligula nyroca), et le Canard sauvage (Anas 
boschus), dont quelques nids ont Bté trouvés clans nos marais, 
les Anatieiis rie sont ici que de passage. 

Degland citeleTadorrie(Tadorna Belonii) corrime ajant aulre- 
fois niché dans les dunes du Pas-de-Calais. Celle espéce s r  dis- 
tirigue (le ses conghéres par l'habitude de faire son nid dans 
les gareriries des lapins ou dans des truus qu'elle creuse elle- 
niCrrie dans le sable ; de 18 le nom de Vulpus~ser, Oie renard; 
que lui donnent heauçoiip de riomenclateurs. 

Les Palmipkdes rnariiis de la famille de Laridées ont gérié- 
ralenient des nids trhs-imparfaits, dans les aiifractuosités des 
rocliers, entre lesgalets ou sur le sahle nu ; mais les cpclques 
espbçes qui se reproduiserit loiri des côtes, dans les niarais, 
font des nids plus soigrii:~ ; la Sterne rrioiistaç (Hydrorhe- 
lidon hybridu) se distingue par uri riid flottaiit librenierit sur 
l'eau, sans aucun lien, masse arrondie et conique de tiges 
séches, plongearit daris l'eau, 2 la l~ase  de cinquante ceriti- 
ruktres. M.  de àIoritessus eri a observé l'aririée clernikre Urie 
colonie sur 17étanç de Cliaretle (Saôrie-el-Loire). Dans rios 
contrées elle n'est que de passdge irrégulier. 

En résurné voici, d'après nos observations, corninent on 
peut diviser la nidification de nos espéces : Chez Ics Rapaces 
et les Passereaux, nids industrieux et plus ou moins parfaits 
dans les espéces qui nichent h découvert, que le nid soit 
suspeiidu, appuyé ou posé sur le sol ; nids plus grossiers 
chez ceux qui les cacherit clans des catités quelconques. 
Chez les Pigeons, nids très-imparfaits. Chez les Gallinacées 
Eçhassiers et Palmiphiles, nids généralement grossiers et peu 
solides. 

Quant aux dCductioiis systématiques, peul-on tirer de cet 
apercu sommaire une loi quelconque régissarit les conilitioiis 
des nids par rapport aux autres conditions biologiqiies de 
chaque espéce ? Nous ne le pensons pas. La formule générale 
que tout oiseau niche instinctivement daris le mode qu'il croit 
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meilleur polir la prdservation de l'espéce, est incontestable, 
mais elle n'explique pas les raisons de ce choix, ni les rela- 
tions qui peuvent exister entre les formes, les couleurs, les 
mœurs de l'oiseau et la forme, la situaiion, les mathiaux de 
son nid. Il faudrait pour iio~is aider a les dc!couvrir, la con- 
naissance des conditions ail s'est troiivbe l'espèce, à l'origine, 
au  nomeu ut de son apl)arition dans sa11 organisation actuelle. 
Ceci nous échappe et malgrx! les sgsthries plus ou moins 
plausibles, plus ou moins ingénieux, nous échappera tou- 
jours. A. DE NORGUET. 

S O C I ~ T ~  A C A D ~ ~ I I Q U E  DE GOULOCSE-SUR-MER. 

(Si!ite). 

Sur des vestiges de l'âge de pierre en Egypte, trouvés par 
BIM. F. Lenomiand el E.-T. Hamy, par M. IIerm. Hofberg. 

L'auteur (le celte note l'avait d'abord écrite en suédois ; 
aprbs un court expoçt': de la théorie arcliéologique d'un Age 
de pierre, de tironze el de fer, théorie mise d'abord au jour 
dans le Nord Scandinave par les travaux de Nilsson et 
Tliomsson, puis conlinuée et solidement établie en bngle- 
terre et en France; il se demaude s'il ne faut pas l'dtendre 
aux ancieris pays civilisés en dehors de l'Europe. Cela paraît 
hors de douk, du moins quant 2 l'Eglpte, grâce aux reçher- 
ches de N R l .  Lenorrriarid el Hamy. Lois de l'iriauguiatiori de 
l'isllirne de Suez, pendant une excursion que ces deux 
savants firent sur une moriiagne, prbs de Biban-el-liIoulouk, 
en face de Louqsor (Thébes), et de l'autre côté du fleuve, un 
peu au Sud de " L u  L, ils eureiit le bonheur de faire la décou- 
verte u de nombreux fragments de silex, portant les traces 
évidentes d'avoir étci travaillés par l'homme de la meine 
mani6r.e et daus les mcrnes formes que l'on trouve ce minéral 
façorint': en Europe pendant 1'Sge de pierre. n RI. Hofberg, 
qui a vu ces objets et qui les a comparés avec les silex de la 
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Scanie et  du Danemark, n'hdsile pas B leur attribuer une 
origine analogue. a Savoir, dit-il, que l'Égypte. contrée si 
florissante longtemps avant l'dpoque d e  Manéthon et  d'Éra- 
thostkne, a e u  u n  temps primitif o ù  ses habitants sauvages 
erraient dans les sleppes, sur  les montagnes et sur  les rivages 
mar6cageux du  Ril, se nourrissant de proies occasionnelles. 
qu'ils se prociiraient a u  moyen de leurs grossières armcs du 
pierre. 8 

Nous sommes heureux d'enregistrer ces dkouvertes ,  mais 
quant aux conclusions que tire l'auteur de  considlrations 
telles que l'emploi de  la pierre aigue pour la circoncision et 
les embaumements .... nous croyons qu'il faut se tenir e n  
garde el attendre. Les origines d e  l'Égypte ressemblent ailx 
sources de  son ileuve, et quant A la gdologie du  pays, q u i  
seule peut déterminer les gisements de ces vestiges pr6Iiistu- 
riques, c'est une  science qui cornmencc peine A Etre appli- 
qube 2 certaines localités d c  l'immense Orient. 

Precis historique des campagnes de son bataillon ( 1  5 janvier 
1799-26 octohre li95!, par  P . 4 .  Delacre, de Boulogne, 
lieutenant 2 la 29e demi-brigade, annoté et  précédé d'une 
courte nolice sur  l'auteur, par  kI. E.-T. IIamy. 

Ce récit, tiks-intéressant à lire. comprend deux cliapitres. 
L'auteur pade  e n  témoin des aciions importanies qui se  
passkrent à celte k@oque sur  la frontiére du  Nard : Le siége 
de  Lille, celui de  Maëstricht, la défense des lignes de  la Lys ; 
puis l'attaque de Tournai, la concentration des troupes fran- 
çaises sur  Tourcoing et W:itrelos, pour emp4cher Clerfayk, 
l e  duc d'York et  l 'archiduc Cliar.les de  couper de Lille I'arrnde 
d u  Nord. enfin le sikge de  Bois-le-Duc et la campagne de 
1Iollande. 

Note sur le terrain houiller d u  Boulo)~nuis: par M .  J. 
Gosselet, professeur à la FaEult6 des Sciences de  Lille. 
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Essai sur la peche pendant I'ipoque du Renne, par M. le Dr 
Émile Sauvage. 

L'auteur se sert particuliérement dans son étude des ma- 
tériaux ostéologiques fournis par les breches et les cavernes, 
il en conclut que le saumon, la truite et le brochet etaient 
particulihrement pechés par les hommes de l'àge du renne, 
qui n'étaient pas sedentaires, comme on l'a fréquemment 
prétendu, mais qui se déplaqaient selon que le gibier et le 

abondaient çi et 11. A preuve, certains objets trouvés 
dans les grottes des Pyrénées, comme des coquilles des Landes 
et du Roussillon, de la Blédilerranée et de l'océan, une 
représentation gravée d'un phoque, etc.. . 

Le volume se termine par la composition de la Société 
académique du 1.r janvier au 31 décembre 1872. D. c. 

Luboratoire de Zootoyie & Virnereux. 
UNE APPENDICULAIRE DES COTES DE LA MANCHE. 

Les différentes formes dont se compose la classe des Tuni- 
ciers peuvent se répartir en deux grandes divisions basées sur 
leur genre de vie : les Tuniciers nageurs et les Tuniciers fixhs. 

Les Tuniciers nageurs sont des animaux .transparents, 
d'une forme klkgante, atiaptks de la maniére la plus évidente, 
h la vie Pclagique. C'est parmi eux qu'il faut ranger les 
Bipliores si connus par la d6couverte de Chamissau sur la 
géiiération alternante, les appendiculaires qui reprdsenteiit 
M a t  pe,rmanent de la forme Tétard dont on a fait le point de 
dtipart du groupe dc,s vertébrts, enfin les Pyrosomes et les 
Doliolum. Tous ces animaux sont prcsquc inclusivement 
confinés ln Néditcrranée, où ils vivent en compagnie avec 
les Ptéropodcs, les Siphonophores, et toute la foule d'arii- 
maux nageurs qu'on trouve dans ces parages en  si grande 
quantité. 

Les Tuniciers fixés, les Ascidies, passent dans le cours du 
développement embryonnaire par l'état de Tuniçier nageur, 
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ils présentent .un moment l'état de Tétard exprime d'une 
maniére permanenle chez les Appendiculaires, mais se 
transforment bientût en une masse arrondie complètement 
amorphe, qui se fixe aux rocliers pour passer dans l'immo- 
bilité le reste de  son existence ; ils ne  se présentent bientôt 
plus, comme l'indique leur nom que sous la forme de simples 
sacs, avec deux ouvertures, l'un pour centrée l'autre pour la 
sortie de l'eau et des matiéres qui servent h la nutrition. 

Les Ascidies sont des types extrêmement répandus sur 
toutes nos plages ; certaines espéces son1 tellement communes 
a Vimereux, que tous les rochers qui avoisinent la tour de 
Croi en sont littéralement couverts. Les Tuniciers nageurs 
sont au contraire extrSmemenL r 'pes : je ne connais 
que deux exemples de Tuniciers nageurs renconlrds clans les 
mers du Nord : celui d'une Salpe, découverte par Huxley 
prks des Hébrides, et celui d'une Appendiculaire indélerminée 
rencontrde par Kuppfer dans la baie de Kickil. 

Dernièrement, j'ai trouvé & Vimereux, vers la  fin d'avril, 
en allant puiser a marée basse, de l'eau de mer que je laissais 
reposer dans des aquariums, une espkce d'appendiculaire 
que j'ai pu étudier et déterminer. J'ai pensé [pi-cn raison du 
petit nombre de cas de Tuniciers nageurs rencontrés sur nos 
plages, le fait valait la peine d'être mentionné. 

L'Appendiculaire de Vimereux doit Stre rapyortke au genre 
Oikopleura (le Mertens, j'ai rencontré trois fois cette espixe 
la mEme époque, et pendant des années différentes; on ne 
peut manquer de la retrouver en allant pi5cher aux memes 
endroits ; tous ses caracthres semblent devoir le faire 
rapporter à 1'0ilcopleura Dioica; (H. Fol) signalée jusqu'ici 
dans la RIkditerranée seulement : le contour général [lu corps 
est le meme que celui qui est indiqué par M .  Fol chez cetle 
espéce, on y voit trés-bien les deux protubérances anguleuses 
de la  partie dorsale, que cet auteur désigne comme caracté- 
ristique de l'espéce : l'intestin y prhsente aussi les mémes 
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- 415 - 
divisions que chez I'Oik. Dioica, c'est-à-dire que l'estomac 
est divis6 du côté droit par deux échancrures, en trois 
lobes égaux dont le metlian donne accés dans le pylore ; 
l'endostyle a aussi exactement la méme forme,que celle que 
figure M.  Fol dans son espéce et, de chaque c8té de la l~ouche 
se trouve dçalement une glande buccale. 

Je  n'ai malheureusement pu m'assurer, sur le seul exem- 
plaire que j'ai eu l'occasion d'examiner avec quelque soin, si 
l'animal était hermaphrodite, comme l'indique son nom, 
ndanmoins plusieurs particularités viennent encore confirmer, 
la réunion d e  cette espéce à l'O. dioica : une fente de signi- 
fication inconnue, figiirée par 81. Pol au milieu de la masse 
ghitale de l'O. Uioica, existait aussi comme chez mon exem- 
plaire; de p l u ,  les deux places ovales que le mt?me aiiteiir 
indique comme prorliiisant les deux grandes cavitks racoiirhEes 
de la coquille existaient aussi comme chez l'O. Dioica d'une 
maniére très-constante, je crois dont: pouvoir r6unir avec 
sécurité mon espéce a celle d'Hermann Fol. 

L'Oikopleura Dioica constitue le premier exemple d'appen- 
diculaire rencontré dans la RIanclie ; c'est le second cas 
d'une espkce de ce groupe trouvée dans les mers du Nord de 
l'Europe. J. BARROIS. 

CHRONIQUE. 
Avril. --- 

Ifh%60~0logle. 1876. AnnOe magenna. 

Température atmosphbr. moyenne. !Io 33 9: 19 
- moy. des maxima. . 130 52 
- - des minima. . 5: 16 
- extr. maxima, le 8 . 19: 7 - - minima, le 13. - 0: 4 

Barométre hauteur moyenne, A 00. 757mmi56 760Ym333 - extrême maxima, le 5. 7i3mm 06 
- - minima, le 29. 737mm 92 

Tension moy. de 1s vap. atmosph. GYm 41 Gym 35 
Humidité relative moyenne 01,. . 73,  5 69.  74 
Epaisseur de la couche de pluie. 38:'" 69 37Ym 70 
- de la couche d'eau évap. 80mm 73 goym 69 
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Le caraclére dominant du mois d'avril fut la grande humi- 
dit4 de l'air el son état électrique trbs-prononcé. 

C'es1 siirtout pcnrlant la pkriode comprise entre le 9 et '  
le 22 (tous deyx inclus) qu'on observa les plus grandes per- 
turbations almosphériques ; dépression de la colonne baro- 
métrique, sans oscillations d'une trop grande amplitude; 
pluie, neige, grêle, tonnerre (le 1 9  et 20), vents violents 
du S. et du N.-E., nébolosild du ciel, geldes. 

Du l e r  au 9, et du 22 au 28 le temps fut généralement 
beau, le barométre se tint au-dessus de la moyenne, l'air 
fut peu agité, le ciel peu n6biileiix ct  la pluie ccrsa de 
tomber, ce qui permit de s'occuper des travaux agricoles. 

hIalgré la grande dtJpression moyenne dc la colonne haro- 
métrique la quantité d'eau mdtéorique remeillie fut faible 
38:" 6!) (comprenant lnmm 82 d'eau de neige, Imm 20 d'eau 
de grCle et 17mm 77 d'eau de .pluie), nc diffërant dc 1;i 
mo~-enne géntrale d'Avril que de Oym 99. La dkpression 
moyenne du barometre est due h l'influence énorme exercte 
par l'état élertrique et hygrométrique de l'atmospliére pen- 
dant la période:du 9 au 21. 

Les coiiches d'air en contact avec le sol furent bien plus 
humides qu'en année moyenne, ce qui explique l'atttinuation 
sensible du chiffre de l'évaporation, la permanence des 
brouillards (24),  la fréquence des rosees (17) et des gelées 
blanches (5) .  

Le 29 un nouvel orage fut accompagné de pluie, de neige 
et de grêle. 

Pendant le mois on observa deux halos solaires et deux 
halos lunaires; trois jours sereins; 19 à ciel demi-cou- 
vert, 8, couvert. 

Les 12 et 13 la neige couvrit la terre. ' 
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Rnines romalnes ir Lil le .  - La commission histo- 
rique du département du Nord a visité, le 4 mai, des fouilles 
archéologiques entreprises, au palais Rameau, avec la bien- 
veillante aiitorisation de M .  le maire dc Lille, par M. II. 
Rigaiix, à la suite d'intéressantes découvertes faites par 
J I M .  Cnnlamine, architecte, et ~ l h k r t  Contamine. 

M. Rigaiis avait tlkjà kt,:ihli que notre lkgenrlnire Fontaine- 
dcl-Saulx avait éti:, a l'l':poque rnmaine, un cenlre assez 
important d'haliitations. Ces fouilles en sont une nouvelle 
preuve, puisqii'elles ont fourni des ruines romaines, parfai- 
tcment carai:lérisées, indiquant l'emplacement d'un liypo- 
çaiiste, c'est-Mire du fourneau souterrain qiii chauffait les 
diverses salles des thermes, oii les Ijains établis dans les villas 
de riches particuliers. 

JIalhcureusement il semble qu'on se soit acharritl, $ une' 
époque rbcente, a démolir le plus possible de cette cons- 
truction. La pxt ie  qui a échapp6 2 la destruction, et qiii se  
trouve sous 1';iiicien chemin qui  conduisait a 1'Ecole de 
natation: présente des murs en petit appareil, dont l'intérieur 
so compose d'un hlocaçe de pierres et de tuiles cassées, 
nojées dans iles bains d e  mortier ; l'aire dc l'hypocaiiste est 
el1 l~éton, et on y reinarque encore 13 place des piles do 
grandes 1,riques entre lesqiie~ll~s le feu circulait. 

RI. Mourcoii, arcliitecte, a eu occasion d'étudier récem- 
rnerit, k PompCï, des ruines d'hyyocauste qu'on venait 
d'exhumer, et qui présentent la plus gantle analogie avec 
les ruines découvertes au palais Rameau. 

t'ne habitation geoloise. - Dans lrs carriéres de 
sable des Nuternes prés Montlrepuis (Aisne), j'ai découvert 
les ohjets suivants dans les ruines d'une habitation. 

Uii manche en ardoise. 
Une meule en arkose mue par un levier de fer. 
Une arme en bronze. 
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Des dalles (le schistes réviniens. 
Des briques cuites nu soleil avec empreintes de Graminée. 
Des fragments de poterie faites au tour, sans vernis. 
Les fondations, qiii seules existaient, étaient cimentEes par 

la chaux et des fragments de carbonate (le cliaux de Glageon 
ou de  carrikres proclies de Glageori, ne laissent aucun doute 
quant P la fabrication de la chaux. 

Des clous trks-longs, une petite penture eu fer 11.6s-hien 
conservee. 

Une hâche en silex t c l i l lb .  
Une pi6ce de monnaie liexagonnle en cuivre ne présentanl 

plus d'empreintes el poss6danL les caraclcres des pièces 
gauloises. 

Je coriçlus donc de ces trouvailles, que le nord était 11al)itd 
h l'époque gauloise par une populalion induslrielle, exploi- 
tant avec art les niatériaux qui se trouvaieilt h sa ilispositioii, 
et suffisamment eii relation avec d'aiitres peiiplarles pour se 
procurer les métaux commc Iironzc et plomb inconnu dans le 
pays. A. TAINE. 
Rlasée de uoiiileinatiqne et d'nrchéologie. - 

Dons fails au BIiist:e : 10 par 11. I3eilvi;iist~ président de la 
Comniission, 67 monnaies, mtltlailles et méreaux, parrni 
lesr~iicls un curie~ix plommez, jiisqu'aujourd'hui inconnu, de 
la colli.giale de St-Pierre de Lille, prEsentnnt d'un côté deux 
clés en sautoir, les pannetons adossks en chef: et de l'autre 
la date 1770 et 1111 chiffre indiquant le nombre de pains 
aiixqiiels ce plommez donnait droit ; 20 par M. Ed. Reynart, 
administrateur des niusées, divcrs fragments d'enduits 
romains recoiive,rts de peinture rouge, ramassés par lui, à 
P ompéï, en 18Ci7. Ces  enduit,^ sont semblables aux enduits 
coloriés recueillis par JI. Rigaux dans les hahitations 
romaines de la rue Solfkrino et dans celles cl'Houplin ; 30 par 
RI. Félix Cuvelier, un joli tombeau romain en marbre blanc, 
de 4 1 ~  de longueur sur de largeur. 
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Ce~talaire de N.-m. des drdeuts H Arras, par 
M.  Louis C~vrtois, membre de l'Académie. - On annonce A 
Arras la publication de ce recueil. Réunir toutes les pièces 
qui prouvent l'authenticité et l'ancienneté de ce culte de 
N.-D. des Arderits, dont l'origine rrmonte au commencement 
du XII0 siécle, tel est le but que l'auteur s'est proposé. 

A~arit  la Hévoliitiori, il existait dms  les Archives de la 
Confrérie de Notre-Dame-(les-Arclents , uri Cartuloire ou 
Recueil des litres de celle Association (ce qui prouve tléjd 
que l'ensemble des dwumerils relatifs au saint-Cierge porte 
trés-légitimenient le noin (le Cartuluire). Ce précieux manus- 
crit ajant été détruit, il s'agissait de le reconstituer, au moins 
dans ses parties esseritie.lles, i l'aide des piéces qui se trouvent 
encore, soit dalis les Archives, soit dans les collections 
particulikres. 

Le nouveau Cartulaire présente, si&cle par sikcle, tous les 
docurnciits importanls qui concernent le Saint-Cierçc dSArras 
depuis l'année 1105, date de son avéiienient, jiisqu'h rios 
jours. Il est divisé en deux parlies. L'auteur a édité dans la 
preniiére parlie une Chronique Ecrik, en 1770, par II. Fran- 
cois Desmaï,i~res, avocat au Conseil d'Arlois, 1e.rluel avait 
alors lkvaiitagc dc. posseder tous les titres relatifs à N.-D.-des- 
Ardeiiis : c'est une sorte d'inventaire qiii perme,t (l'apprécier 
la ricliesse et le nombre des docume~its religie~usement 
conservés par l9ncieiine Confrérie. 

La seconde partie, qui est cle l~eaucoup la plus importante, 
renferme quarante piélces, dont les ci1111 preniiéres remoiiknt 
au siécle ruhue de I'avErierrierit du Saint-Cierge. 

Orobanche mlnsr variété opperzdieulala. M .  Lelihre 
a trouvé dans u n  champ de féves, A Anzin. une Orobanche 
qui parait se rapporter B l'une des nonitireuses varieth de 
l'Orobanche minor, Celle variété se rapproche beaucoup de 
l'orobande appendiculala Lestiboudois ( botanographie Belgi- 
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que 11, p. 143), par son stigmate bilobé et 'par la presence 
d'une petite Ccaille spatulée entre les deux folioles du calice. 

Le revers de cette Oroba~zche présente des sortes de griffes 
qui paraissent se développer en parasite sur les racines des 
fkves et doivent donner naissance l'année suivante a une 
nouvelle tige florale. La Orobanche d'Anzin apparlient donc 
A la catcgorie des végttaux vivaces proprement dits plutût 
qu'à celle des plantes qui vivent plusieurs années, mais ne 
fleurissent qu'uneseule fois. A. G 

Congrés des sodélés savuulea de  la Sorl>ouiie : 

Dans son rapport sur les travaux scienlifiques des sociétés 
des départements en 1875, hl.  Elanchard a cité avec éloge 
Ies Ctudes de M.  Debray. membre de la Société géologique 
du Nord, sur les tourbieres du liltoral de la Flandre et ciri 
departement de la Somme. 11. Debray a été nomme officier 
d'Académie. Par arrçté de M. le Préfet en date du I I  avril, 
il vient d'&tre nomme membre titulaire de la Cornmission 
historique du Nord, avec 11. Ozenfant-Scrive. 

R'ecroiogie. - La Commission historique du Nord a 
perdu deux de ses correspondants : M. Adrien-Joseph 
Michaux, membre correspondant h Fourmies, et RI. C. de 
Laroiere, membre correspondant A Bergues. 

On doit 11. iNichat~x : Notice hisloriqne sur les circons- 
criptions ecclésiastiques anciennes et modernes du diocése 
de Cambrai. - Chronologie historique des seigneurs de la 
terre et pairie d'Avesnes - Recueil de notices sur l'arron- 
dissement d'Avcspes, publié avec M. Isidore Lebeau, etc. 

M .  C. de Laroiire est l'auteur des ouvrages suivants : 
l1istoii.e des troubles religieux au XVIe siécle, dans le Nord 
de la France, particulièrement dans la Flandre maritime. - 
Etude sur le Portus Itiûs. - Nombreuses notices dans 
les mémoires des sociétés savantes, etc. 

Lille,  imp. Six-Horemans, 761666. 
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LES FOSSES DE NOS FORETS. 

Le Bulleth scientifiqtce, historique et littéraire du departe- 
ment du hrord a rendu compte, en mai 1870 (i), de fouilles 
entreprises dans la forêt d'Eu par M. l'abbé Cochet. Cet 
archéologue a rencontré dans celte forêt des fosses qui, 
d'aprbs des vestiges de charbon, de poteries, etc., remonte- 
raient, selon lui, 1i l'homme primitif et auraient été destinées 
21 détruire les bêtes fauves. 

Des fosses du meme genre ont été signalées dans un grand 
uombre de forêts ; mais, nous doutons, avec M. Gosselet, 
qu'elles aient une origine aussi ancienne que celle que leur 
attribue M. l'abbé Cochet, et nous pensons que si quelques- 
unes peuvent être regardées comme des trappes destinées 5 
la chasse, le plus grand nombre doit être considéré comme 
ayant servi A un autre objet : la carbonisation des bois. 

C'est dans des fosses, en effet, que la carbonisation se 
pratiquait généralement autrefois comme elle se pratique 
même encore aujourd'hui sur quclques points des Pyrénées. 
A l'appui de cette assertion, nous citerons deux documents : 
1 0  le Rkglement. de la forêt de Mormal, édicté en l'année 
1626, par Philippe III d'Espagne, qui dispose ce qui suit ! 
« Art. 39. Et pour faulder, ordonnons qu'il ne sera licite de 
)) faire plus d'un fossé sur trois bonniers, au lieu plus 
» propre, et moins intervenoihle desdits trois bo~iriiers ; u 
20 la Déclaration du duc Léopold de Lorraine, du 31 j an~ ie r  
1724, art. 6, tit. II, qui fait défense de faire plus d'une fosse 
1i charbon dans l'étendue de trois arpents. 

Ces fosses, appelées autrefois aussi fauldes , faudes ou 
faudres , étaient creusées comme celles qu'a reconnues 
M. l'abbé Cochet, 21 parois verticales et garnies d'évents dans 
lesquels on plaçait des tuyaux en terre cuite pour la circula- 

(1) T. II, p. 165. 
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tion de l'air; il n'est pas surprenant, par suite, qu'en visitant 
d'anciennes fosses, on y lrouve des traces de charbon de 
bois et des vestiges de poteries. 

La carbonisation en forét se fait ghéralement aujourd'hui 
par le procédt! dit des  m e u l e s  ; l'emplacement de ces meules 
se riomue fuulde daris le langage forestier; ce mot, d'aprés 
Ilaudrillart, n'est autre que le mot fosse et tire son origine 
de fodere, fouiller, creuser. Henri BÉCOURT. 

HISTOIRE DU COSTUME EN FL4NDRE. 

par M. Henry IIYMAAS 

(Suite ; v. p. 82). 
a La première croisade marque le point de départ de modi- 

fications importantes dans le costume civil comme dans le 
costume militaire. C'est alors qu'apparaissent les splendides 
étofïes dont lc nom seul indique souvent l'origiue asiatique: 
le bazdac, le s i g l a l o n ,  le sarcenet, le tiretain, le cendal  des 
plus riches nuances, tisses et brochés d'or, taritGt épais 
cornme le damas ou légers comme la gaz€, imporlde aussi A 
cette époque. Ces tissus précieux et parfumes étaient taillés 
en bliauts 2 manches flottantes el a traîne, d'un caractkre 
?bsolument oriental. . 

Le bliaut des dames, étroitement lacé, dessinait les formes 
du buste et tombail en plis abondants et fins sur la chaussure, 
tandis que les manches flottantes touchaient presque la,terre. 
Le manteau, inseparable du bliaut, rachetait par l'ampleur 
de ça ligne la justesse du vetement de dessous. Un v h e  
Eger po& sur le front laissait transparaître la chevelure, 
partagée en longues natles entrernelees d'or et retombant sur 
le corsage. 

Il fallait, pour porter avec avantage un tel costume, une 
perfeclion de formes dont le beau sexe :avait racheter 
l'absence par des artifices de toilette qui sout de tous les 
temps. On en voit la preuve dans 1'8nergie que saint Gerlac 
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- qhi vivait aux environs de Maestricht au XIP siécle - 
mettait A condamner l'usage du corset, habituel i son époque 
et dont il s'appliquait faire comprendre les conséquences 
funestes. Disons en passant qu'il ne  se montrait pas moins 
sévère pour les hommes qui se frisaient les cheveux. 

Plus court pour les hommes que pour les femmes, le bliaut 
était.posé sur une robe longue h manches justes. Celte mode 
persista pendant plusieurs sikcles avec des variations de 
coupe qui n'en altkrérent pas cependant le principe. Porté 
tant6t avec, tant6t sans ceinture, le bliaut s'appela successi- 
vement robe, surcat, garde-corps, etc., et ne disparut qu'a la 
fin du xrve siéc1e.I~ 

L'auteur parle ensuite des matiéres qui servaient h confeç- 
tionner les vktements, c'étaientles fourrures, les draps qui se 
fabriquaient en Flandre avec les laines d'Angleterre el d'Es- 
pagne. Le luxe des bourgeois témoignait de leurs richesses 
et la noblesse rivalisait de dépenses pour ne pas se laisser 
dclipser. Les femmes du peuple imitaient les bourgeoises, 
si non pour le prix des étoffes, du moins pour la forme des 
vetements. II y avait rivalité de luxe non seulement entre les 
personnes, mais aussi entre les corporations. Chacune 
avait son costume dont la forme, la couleur, la qualité étaient 
déterminées par les rkglements. 

Au X I V ~  sihcle une transformation sJop8ra dans le costume. 
L'ampleur, dont les inconvénients s'&aient Sans doute mani- 
festés, Et place A une justesse plus genante encore et le 
vktement des hommes, de trés-long qu'il était, devint alors 
trhs-court. La robe longue ne se conservant que comme 
costume de cérémonie. 

u La cotte des dames : colte hardie ,  cotardie, dépourvue 
de ceinture, laissait A découvert les Bpaules et le cou, dessi- 
nant dans toute sa pureté l'attache de la tete, la silhouette 
s'allongeant encore par le relévement des cheveux, retenus 
dans un r6seau d'or. Les courtesmanche's du surcot laissaient 
flotter une bande Btroite, tandis que la manche du vbtement 
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de dessous couvrait la main jusqu'aux doigts. La chauhure 
fort allongée devenait en meme temps la fameuse poulaine, si 
rcbcllc aux censures eccl6siastiques. Poulaine était synonyme 
de a polonaise >, comme le prouve la dénomination anglaise 
de crackow u la cracovienne B. On disait en flamand 
tuitschoen. 

Le costume pour les deux sexes se portait mi-parti. Il se 
complétait, poor l'hiver, par l'adjonction d'un chaperon 
(cappruyu) A camail adtiérent et 3 tres-longue cornette. 
Le bord du camail se taillait en becs. Les hommes s e  cou- 
vraient aussi parfois d'une simple coiffe (obof) nouée sous le 
menton et en tout semblable i celle que portent encore nos 
paysannes. La barbe se portait au menton seulement. La 
ceinture des dames se fixait au bas des reins et sous le 
surcot, dont les ouvertures latérales laissaient Visible le v6te- 
ment de fond. 

On trouvait dc bon goût de varier a l'infini les couleurs 
d'un même costume. Chausses, cotte, chaperon, souliers, 
constituaient parfois six nuances diffdrenies. Le clergé lui- 
meme n'échappa point 3 la contagion, car en 1360 le chapiire 
de la cathédrale de Liége lui fit défense de porter dordnavant 
des vetemenls mi-partis, des cliaperons découpés, des brode- 
quins a pointe et de diverses couleurs. 

Ce n'est qu'au xra siècle que le chapeau se vulgarise. Ce 
retard n'a rien de surprenant, car le besoin d'une coiffure 
indépendante devait se faire peu seritir aussi longtemps que 
l'on porta le capuchon. Aussi le chapeau fut-il d'abord une 
coiffure de voyage faisant a la fois l'ofhce de parapluie et de 
parasol et surtout adopté par les pblerins. Le chapel, que l'on 
ne doit pas confondre 9 cetle époque avec le chapeau ou le 
chaperon, n'avait 616 jusque-18 qu'une guirlande d'orfëvrerie 
ou de fleurs comme le rosaire (roosen bans)  dont se paraient 
les deux sexes. Le chapeau se posa ù'abord sur la coiffe ou le 
chaperon. Il était de diverses couleurs. Le olergé le portait 
vert, et il a conservé cette couleur pour les mhevéques et les 
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évbques, du moios dans les armoiries. Les anciennes minia- 
tures nous montrent les juifs coiffEs de chapeaux jaunes et de 
forme élevie. 

Le chapeau du xrv0 s i k h  a ghdralerneat la forme d'une 
toque, dont le bord postérieur et latéral se reléve, le bord 
antérieur s'allongeant en bec. Fait de loutre, de castor 
(bievre beever) ou simplement d'étoffe, il est parfois surmonté 
d'une houppe, t t  pour ne point renoncer au chapelet, les 
seigneurs le poskrent par-dessus le chapeau. Le regne de 
celui-ci ne date toutefois que de l'é[,oque ou apparaît le 
collet, c'est-$-dire aprés qiie l'on eut renoncé au chaperon, 

La mode des poulaines avait donné naissance h l'industrie 
des patins de bo'is, dont I'extr&nie longueur des chaussures 
et l'absence de semelles avaient rendu l'usage indispensable. 
Ce mktier de pattyn mqlcer était trks-important et absolument 
distinct de celui des cord~uan ie r s  (cordezumznicrs), cordon- 
niers. I l  avait Gand ses priviléges spéciaux. Les dames 
n'avaient point reculé devant l'inconvénient des poulaines si  
genantes pour elles ; elles y voyaient l'avantage de pouvoir 
allier le luxe des longues robes a celui de l'étalage d'une 
chaussure enrichie de broderies. r, 

LA CIIRONIQUE DU HAINAUT. 

par Gilbert de Mons. 

Ce livre est, sans contredit, l'un des documents les plus 
anciens, et les plus aiithent.iqiies do not,re histoire nationale, 
et jiisqii'ici auciiilp ,version francaise n'en avait 616 donnée ; 
il n'était giikrg connu des h x l i t s  qiie par le kxte latin, assez 
incorrect et sans commentaire, qu'en avait donné le marquis 
de Chasteler, a la fin du sibcle dernier. 

La Socieje Hislortque et Littéraire dc Tournai vient de 
rendrc pq service signalé, qui ne doit pas passer inaperyu, 
en publiarit ce livre précieux avec une traduction et en deux 
volumes qui faph wite à sa belle et déjà longue collection de 
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Bulletins et Mernoires. Voici le titre français en Cette nouvelle 
Adition : 

La Chronique du Hainaut, redigbe par Gilbert, chancelier 
du comte de Halnaiit Baudiiin V (1040-1195), traduite en 
francais avec annotations, variantes, glossaire et index, par 
le marquis de Godefroy-Aldnilglaise. - Tournai, 2 vol. in-80. 

Memhre corre,spondantde notre Société Historique, l'auteur 
qui porte un nom illustrh par une longue ligne de savants, et 
en'qiii revit la patiente et consciencieuse érudition des histo- 
riographes de  France, ses ancGtres, a bien voulu nous 
gratifier de  son importante publication, presque B titre de 
concitoyen : les {Godefroy, en effet, possédaient la terre et le 
château du Hautpont a Nechin ; c'est dans ce manoir du 
Tournaisis que Denys Godefroy rédigeait au siécle dernier 
ses Mernoires sur la Flandre francaise, et 'le phre du marquis 
actuelvoulut être enter& en 1818, dans cette paroisse ou il 
avait vécu avant l'émigration. 

Le but de M. de Godefroy a été de. populariser Gilbert ; 
comme il le dit lui-même, un Ccrivain de cette valeur 
ne doit pas être réservé au cercle restreint de ceux B qui la 
langue latine est restee familiére. x Le rapide a p e r y  que 
nous allons donner de son travail, prouvera que ce but a été 
atteint complbtement ; désormais, notre vieux Gilbert, traduit, 
comment& élucidé, a conquis droit de cité dans l'empire des 
lettres françaises, et nous pouvons prédire qu'il lui sera fait 
bon accueil par tous ceux qui le liront. 

Mais, avant de parler de la version latine, et des commen- 
taires, nous devons fgliciter RI. de Godefroy du travail 
d'épuration et de collationnement qu'il a fait subir au texte 
latin. Il n'en existe qu'un seul exemplaire manuscrit, pas 
exempt de fautes, remontant au XV' siècle et qui appartenait 
aux chanoinesses de Ste-Waudru ; c'est ce texte unique que 
publiait en 1785 le marquis de Chasteler avec des incorrec- 
tions. Transporté A la Bibliothéque nationale de Paris pen- 
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dant la rbvolution, il fut longtemps EgarB ; c'est, croyons- 
nous, M. de Godefroy qui a eu la chance de le retrouver, 
dissirnul6 sous le t.itre : Chraaica çomi i tm  Ilannonensiurn. 

Mais on connaissait Gilbert avant l'édition du marquis de  
Chasteler ; Jacques de Guise l'avait reproduit dans ses 
Annales ; les Bén6dictins en avaient donné une version dans 
leur Recueil des Historiens de France. 

Enfin, de nos jours, M .  Arndt l'a inséré dans les Manumenta 
Germania? de Pertz. 

(( Nous ayons, dit notre aiiteiir, miniitieiisement confronté 
avec le manuscrit les testes donnés par ,Jacques de Guise, 
le marquis de Chasteler, les Bénedictins et RI. Arndt. Quel- 
quefois il a fallu conjecturer ; nous n'osons espérer que nos 
lecons soient toujours incontestables, on trouvera les variantes 
au bas des pages. » 

Quoiqu'il en soit de ce jugement que la modestie dicte 5 
RI. de Ménilglaise. siir son œuvre, nous le remercions de sa 
laborieuse patience qui permet aujourd'hui a notre Socikté 
de publier un texte aussi épuré que possible et ainsi colla- 
tionné. 

Une autre amélioration introduite dans notre édition, c'est 
la division d'abord en cinq livres, selon l'ordre des temps et 
des évEnements, en paragraphes ensuite pr6ckdks cliacun 
d'un titre sommaire. Ces difï6renls tilres reunis en forme de 
table, en téte de chaque volume, forment une analyse eonti- 
nue de tout l'ouvrage, et facilitent singuliérement les 
recherches ; les dates sont en outre intercalées dans le 
texte. 

Quant h la traduction franjaise, ce n'est pas seulement aux 
personnes ktrangfires i la langue latine qu'elle sera utile, 
mais aiix ériidits eux-memes. Gilbert n'est pas tniijours clair, 
et il suffit de lire la grande période par l a rp l l e  il débute 
pour s'en convaincre ; du reste, la traductionest faite avec un 
soin, une élégance, qui e n  rendent la lecture attrayante ; l'on 
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croirait souvent avoir affaire 2 un prosateur de  la belle 
Epoquc de la littérature francaise, et cela, sans que la fiddlité 
du texte en souffre, car l'exactitude scrupuleuse, la minutie 
menie, qui n'est pas ici dcplacée, sont des qualités innEes 
chez notre traducteur. 

Les notes, au nombre de 352, qui font suite au texte et h 
la traduction, comprennent prtrs de cent pages en petit texte, 
et c'est ici la partie capitale du travail de M. de Godefroy. 

Toutesles inexaclitudes et les erreurs du vieux chroniqueur 
Monlois y son1 discutées et r&fuLées, les institutions et usages 
du Moyen-Age qu'il relate g sont commentés et expliqués 
aIec une érudition toujours sûre d'elle-m&me et qui est initiée 

toutes les découvertes de la critique contemporaine. 
Citons pour exemples la note 2, qui explique comment il 

faut entendre le droit héréditaire d'IIerman, mari de,Ricliilde, 
sur le Hainaut, les notes 34 bis et 35 :concernant le titre de 
duc de Lotharingie attriliué à Walbert, pére de Ste-Waudru, 
deux siiicles avant qu'il existst une Lotharingie, et la qualité 
de duchesse transmise par succession a la sainte patronne d e  
Mons, 2 une époque oii les titres n'étaient pas encore héré- 

'ditaires ; la note 42 qui explique si clairement les droits de 
@te et de rachats d'autel ; enfin la lourde bévue de l'abbé 
Ilossart, relevke h la note 45, qui traduit l'expression panna 
accipwe,  par u enlever des draps, 3 tandis qu'elle signifie 

prendre hypothéques ; N encore la note 46, sur le taux de 
l'argent, qui démontre que Chasteler s'est trompé en inter- 
prétant par %., florins, ce qui dans le manuscrit ne  peut être 
qu'un s barré, vu qu'alors on comptait par solidi sous, et pas 
encore par florins. 

Force nous est ici de borner nos citations, qui ne donne- 
ront qu'une faible idEe des trésors #Brudition renfermés dans 
ces notes ; celui qui les lira acquerra plus devhritable science 
historique que par la lecture d'une vingtaine de volumes 
comme on en écrit trop aujourd'hui. 
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Mais la ne s'est pas borné le labeur de notre patient et 
consciencieux éditeur. Aprhs les notes, vient un glossaire des 
mots de hasse latinité qiii se trouvent dans Gilbert, lin i n d e x  
géographique de toutes les localités nommees dans la 
Chronique, avec indication du vol. et de la page, enfin un 
index alphabétique , qui aurait ité mieux appelé index 
onomastique puisque c'est la nomenclature de tous les noms 
des personnages dont parle Gilbert, également avec renvoi 
au texte par un numéro, mais, en outre, avec une analyse 
concise de tout ce qui est relatd d'eux dans la Chronique. 

Cette derniére table est, h elle seule une œuvre de patience 
véritablement bénédictine. Quelle ressource et quelle facilite 
n'offre-t-elle pas pour les recherches ! 

Nous avions une dette de reconnaissance à acquitter 
envers notre savant correspondant, qui a bien voulu honorer 
iiotre Société historique de sa préférence pour la publication 
de son beau travail sur Gilbert. Heureux si nous avons pu, 
par les lignes qui précédent, donner une idee qui le fasse 
apprécier à sa juste valeur. 

Pour nous nous ne croyons pas que depuis le bel ouvrage 
de M. Duvivier sur le Hainaut, on ait publié sur l'histoire de 
la même province quelque chose de plus solide et de plus 
important que notre Gilbert. Nous sommes convaincus 
que notre jugement sera ratifié par tous ceux qui le 
liront. - L. H. Membre de la Soc. Hist. et Litt. (Courrier dE 
l'Escaut.) 

SOCIÉTÉ GÉOLOGIQUE DU NORD. 
Annales 11. 1814-75. 

La Socihté géologique du Nord à tenu le 11 juin une 
séance extraordinaire a Valenciennes. La séance a été pré- 
cédée d'une excursion. On a visité les sabiiéres d'Artres oii on 
a trouvé de belles empreintes de feuilles, puis les sabliéres 
de Famars et les affleurements de craie visibles dans les che- 
mins qui descendent vers l'Escaut. 
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A quatre heures, plus de cent personnes se réunissaient 
dans la salle des écoles académiques. Le président de la 
Société, M. Giard, a indiqué le but de la réunion qui est 
essentiellement de propager l'étude de la géologie, il a fait 
ressortir toute l'importance de cette science. M. Ortlieb, 
ancien prksident de la socibté, a rappelé quels avaient été ses 
travaux en 1876. M. Gosselet a fait le résumé de l'excursion 
du matin. Enfin RIM. Briart et Cornet, ingdnieurs helges, 
membres honoraires de la Société géologique du  Nord, ont 
exposé le résultat de leurs etudes sur les accidents qui ont 
bouleversé la partie méridionale du bassin houiller. Cette 
communication était d'actualité, puisqu'elle fait connaître les 
faits qui ont dû se passer dans les concessions de Crespin et 
de Marly. Aussi a-t-elle étC accueillie avec h plus grande 
faveur. On ne  pouvait pas mieux etalilir l'utilité pratique de 
la géologie et la nature des services que la SocietC geologique 
est appelée à rendre. 

La Société gdologique du Nord a fait paraitre il y a 
quelques mois le volume de ses Annales correspondant A 
l'année scolaire 2874-75. Nous ne poiivons mieux le rksumer 
qu'en transcrivant ici le rapport de M .  Ortlieh sur les tra- 
vaux de la SociEté en 1875: 

a Je passe maintenant au résumé des travaux de l'année. 
Ces travaux porlent presque sur toutes les branches de la 
géologie et sur tous les terrains qui constituent le sol de notre 
département, d'une partie de la Belgique et même de l'An- 
gleterre. 

1 0  Terrains primaires. 
M. Ch. ,Barrois déci-it le  Byssacanlhus Gosseleté., poisson 

nouveau de  l'ordre des Plagiostomes qui a Bté découvert par 
l'auteur dans les Schistes à nodules calcaires de Couvin, à la 
base di1 calcaire de Frasne (Dévonien supérieiir). 

M. J.  Gosselet fait connaître des documents noiiveaiix 
sur l'allure du terrain houiller &Sud du bassin de Valen- 
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ciennes. Ce travail met en évidcnce l'analogie de position de 
la houille Quiévrechain et A Dour, position extrbmement 
remarquable comprise entre un massif de grés rouge plon- 
geant au Sud et un massif de calcaire plongeant au Nord. L'un 
des faits les plus inattendus révélé par l'dtude en question 
est le renversement ou 1'6croulement du hord Sud du bassin 
de Namur sur les couches horizontales du terrain houiller. 
Quelque extraordinaire que paraisse au premier abord ce 
bouleversement, il ne peut guère etre mis en doute. Peut-etre 
les soridages entrepris au Nord de Crespin, présenteront-ils 
un exemple de renversement encore plus curieux et ii ce 
sujet M. Gosselet laisse eutendre la possibilité du renver- 
sement'du terrain silurien sur le dévonien. Mais ce qui 'est 
dEs pr6sent (lémontré, c'est que le terrain houiller de Dour 
et son prolongement de QuiCvr-echain forme un coin recouvert 
ohliquement de chaque cbté par le terrain dévonien. Eu égard 
A ces dislocations compliquées il devient clair que l'avenir 
industriel du bassin houiller de Quiévrechain, tel que le com- 
prend M. Gosselet diipend essentiellement de l'obliquité plus 
ou moins grande de la faille qui le sépare du calcaire du Nord. 

Dans une autre communication, M. Gosselet entretient la 
Société du terrain houiller et du calcaire carbonifère de 
Saint-Rémy-Chaussée. Elle peut se résumer ainsi : Décou- 
verte du point où M. Meugy avait observé. les schistes houillers, 
dans un petit fossé creusé pour la plantation d'une haie prés 
des carriéres de calcaire de la Queue NoireJean. A propos 
de l'une de ces derniéres carriéres, l'auteur fait remarquer 
que l'on peut y étudier la structure du calcaire carbonifére 
sup6rieur. La couche la plus élevée qne l'on y observe doit 
se trouver h peu de distance des schistes houillers, c'est lin 
banc continu de phtaoite analogue h celle de Briquegneaux 
pres Namur. A 200 métres de 19, M. Gosselet a pu observer 
le calcaire gris compacte à Prod~ietus Cora et dans l'intervalle 
la bréche a été exploitde comme marbre. 
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M. Ladribre a rendu compte de ses recherches sur la vallde 
de 1'Hogneau. Il précise les différents groupes de couches 
dout l'ensemble constitueles trois étages du Terrain dévonien 
de  la vallée de l'Hogneau, et démontre par leur faune que les 
calcaires exploités I Autreppe et au bois d'Angre appartien- 
nent au Dévonien moyen. Enfin, il insiste sur les alternances 
du calcaire de Givet formé de calcaire et de schistes séparks 
par des calcaires siliceux impropres pour les besoins du 
marbrier. 

M. Laloy a communiqué I la Société des détails complé- 
mentaires relatifs aux eaux clilorurées du terrain houiller, en 
réponse au récent travail présenté par M. Rénier Malherbe I 
l'Académie de Belgique 2875, sur le meme sujet, travail dans 
leqiiel ce dernier a discuté les concliisions de notre confrkre. 
Er1 résumé BI. Laloy conserve l'opinion que la salure des 
eaux du terrai4 houiller ne  peut pas Btre attribude aux traces 
de chlorures coristatEes dans les roches de cette formation ; 
il n'admet pas non plus que les chlorures alcalies renfermées 
dans les eaux de rios forages proviennent des couches cré- 
tacées qui pourtant en révèlent I l'analyse. Les unes et les 
autres les ont empruntées par absorption aux eaux qui les 
traversent et les retiennent entre leurs pores. M. Laloy voit 
dans les eaux chlorurCes du terrain houiller une si frappante 
analogie de cornposition avec celles de rios océans qu'il est 
logique, d'après lui, d'admettre qu'elles ont la meme origine. 

20 Terrains secondaires. 

M. Ch. Barrois donne communicatiori de ses recherches 
sur le gault. et sur les couches entre lesquelles il est compris 
dans le bassin de Paris. 
, Ce travail, trés-développé, présente le sujet avec des vues 
larges telles que peut seulement les concevoir le géologue qui 
parcouù.t pas I pas, de grandes régions. C'est dans le Perthois, 
la Puisaye, l'Argonne, l'Ardenne, le. Boulonnais, et 1'Angle- 
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terre que M. Barrois est allé récolter les materiaux de  son 
beau travail. 

L'dtage du gault (Aptien et Albien) présente dans le bassin 
de Paris deux phases distinctes ; l a  premihre, d'extension, 
(Aptien), l'autre de retrait ou de  concentration (Albien). Le 
Perthois était une région profonde de la mer du gault, les 
dép.ûts argileux y dominent; les régions moins profondes de 
la Puisaye et de l'Aisne, voisines des massifs anciens du 
plateau wnlral et de l'Ardenne, sont les premiéres BmergBes '; 
un dép6t littoral et de sable ferrugineux se forme dam 
l'Aisne pendant le dépbt de la zone ii Am. mammillaris, un 
autre d6pôt de même nature se  forme dans la Puisaye pen- 
dant le dép6t de la zone % Am. interruptus. 

Le même auteur a lu i la Société un mémoire sur 1'Aachb 
nien et sur la limite entre le Jurassique et le crdtacti &ns 
1'Aisne el les Ardennes. 

Dans ce travail, M. Ch. Barrois se rallie & l'opinion de  
M N .  Cornct et Briart sur l'àge de l'Aach6nien; il considkre ce 
terrain comme une formation tellurienne commencke A la fin 
de la période houillkre et, continuée jiisqii'h la fin du dkp6t 
du gault. 

Dans l'Aisne et le nord du departement des Ardennes les 
sahles ferriigineux rapportés a 13Aachénien appartiennent, 
(ainsi que M .  Gosselet l'avait dbja dit en 1860) tout entier au 
gault : il contient les fossiles de la zone ii Am. mammillaris ; 
sous ces sables ferrugineux se trouvent des argiles pyriteuses 
(cendres) qu'il faut rapporter a I'oxfordien. 

A la suite de cette lecture, M. Gosselet, examine de son 
cbté, la question de l'âge du dépdt des sables et des argiles 
sans fossiles qiii remplissent des poches A la su r fae  des 
ter~ains primaires, il rappelle avoir rapporté ces argiles et ces 
sables A 1'Aachknien st,ratifid, et la découverte faite depuis, 
de cbnes de pias dans les argiles lignitifères d'Hautrage est 
venile confirmer cette manière de voir puisque ce sont les 
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memes espéces que celles que l'on rencontre dans le Gault 
des Ardennes. 

Autre question : l'origine de 17Aachénieti e l l e  bien 
détritique comme le dit narrois 9 M. Gosselet se basant 
sur ce que ces argiles et ces sables sont souvent disposés sans 
ordre, sans stratification quelqu'elle soit, en doute; aussi, i 
une autre époque, Dumont avait-il ddja qualifi6 ce dépbt de 
Geysdrien, en supposant que c76tait un produit de  sources 
thermales. Cependant, tout en admettant avec M.  Barrois 
qu'il se soit fait des dépdts détritiques encore inconnus B la 
surface du continent primaire de l'Ardenne pendant son 
émersion aux époques triasique et jurassique, II. Gosselet . 
déclare qu'il ne ddsespbre pas de  voir un jour trouver 
quelques fragments de roches jurassiques la base de 
l'hchénien. Cette decouverte serait décisive pour la solu- 
tion de la question. 

M. Ch. Barrois est également l'auteur d'une importante 
communication sur les ondulalions de la craie dans le Sud de 
l'Angleterre. Nous résumons d'après lui quelques proposi- 
tions de nature à donner une idée de ce travail. 

c Division du terrain crktacé suphieur du bassin du 
Hampshire en zones paléontologiques. Il y a trois axes prin- 
cipaux de soulévernent dans le terrain crétacé de cette 
rdgion. - L'assise B Belemnitella ne s'est pas déposde dans 
la régioe Nord dudit bassin, elle est séparée de la craie h 
Micraster par sa faune, sa distribution géographique et par 
un important systeme de soulbvement. - Mouvements du sol 
pendant l'dpoque tertiaire comprise entre 1'Eocène et 1'01i- 
gocene. - Anciennes failles rkouvertes ... . . - L'axe de 
Kingsclere correspond à celui de l'Artois ; l'axe de Win- 
chester a celui de la Bresle et l'axe des îles de Wight et, de 
Purbeck h celui du pays de Bray. - La formation du détroit 
du Pas-de-Calais n'a pas de rapports avec ces grands plis- 
sements puisque ceux-ci lui sont perpendiculaires; etc.. . > 
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- 135 - 
Le m&me auteur, M. Ch. Barrois, dans un autre travai'l 

rend compte de ses recherches sur le Cdnomanien et  le 
Turonien du bassin de Paris. 

R I .  C. Barrois a suivi ces assises crétacées dans toute la 
partie orientale du bassin Parisien de l'Yonne au Pas-de- 
Calais ; elles présentent, sur ce parcours, de nombreux 
changements. 

L'épaisseur de ces assises, leur composition lithologique et  
leur faune varient dans des limites trés-étendues ; le fait le 
plus général est l'abondance du calcaire dans ces couçhes a u  
N. et  au S. du bassin, tandis qu'A l'Est c'est l'argile qui 
domine. 

La zone i Amlr~onites inflatus est le niveau infkrieur d k r i t  
par M. Ch. Barrois: elle comprend des roches arénackes 
(gaize) et des roches argilo-marneuses (gault supdrieur) ; elle 
duni t ,  par conséquent, des couches souvent rapportdes A 
deux assises diffdrentes. Son épaisseur varie de 1 i 100 m. 

La zone A Pecten asper est une marne glauconifkre à carac- 
téres plus constants ; son épaisseur varie de 0,50 à 12 m. 

La zone a Holaster subglobosus, épaisse de 25 à 80 m. dans 
les régions calcaires (N. et S. du bassin, manque a 17E. dans 
la rdgion argileuse. 

La zone à Belemt~iles plenus, dont les rapports avec le 
Cénomanien et le Turonie,n sont discutés, repose sur la zone 
a Rolaster subglobosus au N. et au S. du bassin, elle repose 
directement sur les couches glauconiféres i Pecten asper dans 
l'Aisne, les Ardennes et uue partie de la Marne. 

La zone Turonieririe a lnoceramus 1abiat.u~ varie de O 2 
30 m. ; elle manque dans les Ardennes. 

La zone à Terebratulina gracilis varie de  4 à 30 m. et  se 
suit d'une façon continue ; sa faune et sa compoSition pré- 
sentent des variations intéressantes. 

La zone a Micraster brwiporus forme la limite supérieure 
des terrains que RI. Ch. Burois a étudiés dans ce mémoire. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



Enfin, pour terminer le chapitre relatif aux terrains 
secondaires, il nous resterait encore A mentionner une série 
de communications relatives ti la palBontologie de ces terrains 
par M. Ch. Barrois. La plus importante est le Catalogue des 
reptiles fossiles trouvth dam le terrain crt!tncè dir Nord. 

30 Terrain tertiaire. 

Le terrain tertiaire de notre région a eu plusieurs inter- 
prétes. 

M. Debray renseigne la Société sur les coupes offertes par 
les travaux de construction qui s ' exh ten t  sur les voies 
ferrées da notre région. 

MM. Chellonneix et Lecocq ont entretenu la Sociitd A 
diffkrentes reprises de leurs recherches sur les environs de 
Tourcoing, Halluin, etc. Il résnlte de leurs communications 
qne les monticules voisins de ces deux villes sont essentielle- 
ment composés d'argile des Flandres (Yprésien infkrieur) et 
de terrain quaternaire. Cependant, quelques points tels que 
le Illont-d'Halluin, ont permis de constater l'assise des sables 
l e  Rions-en-Pévkle sous son facies argileux et fossiliftke tel 
que M. Dollfus Pavait d6jà signal6 à la Société pour les 
localités de Roiibaix et de Mouscron. Enfin les auteurs ont 
observé au Mont-d'Halluin, la présence d761érnents étrangers 
h ceux qui constituent l e  massif dc la colline, tels que des 
fragments de grEs panisbliens et diestiens d'où ils concluent 
que ces assises, mais plus particuliérement la premiére, 
s'étendaient autrefois réguliérement sur notre contrée. 

M. Ortlieb dans une réponse de principe, examine de son 
cbté, la question des assises panisiliennes et diestiennes 
telles que MM. Chellonneis et Lecocq viennent de la poser. Il 
conclut en ces termes : a ces roches pas plus que les silcx 
crétacés dans le limon ou les blocs erratiques exigent que 
nécessairement les formations dont elles proviennent exis- 
taient dans les localités ou on les rencontre : elles peuvcnt 
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avoir cette signification, mais elles peuvent aussi en avoir une 
autre. D Néanmoins, 31. Ortlieb pense que MN. Chellonneix 
et Lecocq sont fondes daiis l'interprétation qu'ils donnent 
des faits ohsemés par eux. 

M. Dollfus. - Note sur le contact d u  Laekhnien et du 
Tongrien. En prdsence de l'incertitude qui régne sur la limite 
supérieure réelle du Laekénien au contact des sables infé- 
rieurs de Vliermael, il importe de bien préciser. W. Dollfus 
cherche A poser nettement l'dtat de la question, il indiqueale 
facies litigieux et examine les points dont I'dtude conduira 
ti une solution, 

La principale) difficultd du problème, tous les géologues 
sont d'accord 18-dessus, 16side dans l'absence de fossiles et 
dans l'imparfaite connaissance des nombreux sables qui ter- 
minent la série cltocéne. 

La solution générale, d'aprks JI. Dollfus, est surtout là où le 
tonçrien fossilif8i.e sera visible dés sa base, circonstance 
qui pourrait se rencontrer autour de Tirlemont et de Louvain. 

JI. Gosselet. - Observalions sur les sablesd'dnvers. - Dans 
cette communication, M. Gosselet examine tous les affleure- 
rneiits du lerrairi tertiaire visibles récemment iiutourd'Arivers. 
Aprés l'exposé des faits, l'auteur divise les sables d'Anvers en 
six zones paléonlologiques. 

Dans la seconde partie, il expose 1'Atat de la question à 
l'ordre du jour chez nos voisiris relative à l'âge de la zone à 
Terebratula Grandis (Diestien ou Scaldisien) : on peut esp6rer 
que la solution ne tardera plus nous parvenir. 

La troisiéme p~r t , ie  renferme le fait  capital de la commu- 
nication. Il cori~iste dans la reconnaissance de l'analogie a 
Ruppelmonde et à la citadelle du Nord d'un dépôl de cailloux 
roulés. A Ruppelrnonde il @pare l'argile à Ledn d'un sable 
sans fossiles; ;i la citatlelli: d u  Nord ct h Herchem ce lit stipnre 
les sables inferieurs Terebralula Grandis,  Peclunculus 
pilosus, et des sables supérieurs caractérisés par le Fusus 
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antiquus. Or, le sable de Ruppelmonde est situé dans le 
prolongement stratigraphique du sable à Fuszo auquel or1 
peul le rapporter, mais ce sable présente aussi - et c'est là le 
grarid point de la remarque, - la particularit6 de la strati- 
fication oblique des sables de Diest, 'telle qu'on l'observe dans 
les collines des Flandres. 

Si les dtrductions de cette remarque se confirmait et que 
l'on vhit prouver qiie les sables de Ruppelmonde sont 
bien les vrais saliles de Diest, ceux-ci correspondraient, non 
comme on l'a cru, aux sables infërieurs d'Anvers, mais aux 
sables supérieur's et le terme d e  Diestien deviendrait syno- 
nyme de celui de Scaldisien. 

M. Ortlieb vous a coinmuriic~ii6 une Note sur le Mont-des- 
Cho l s ;  il débule par un résumé succint de la composition 
géologique de cette collirie d'aprés les recherches qu'il a 
faites autrefois sur ce sujet en collaboraiion avec M .  E. 
Chellonneix. Il démontre ensuite la n8cessité d'admettre 
avec M.  Potier que l'ébauche de nos collines est postérieure 
à l'oligocène; puis, d6veloppant quelques consid~r.ations d'un 
autre ordre il arrive la déduction de la non-existence du 
Tonçrien dans nos collines flamandes, contrairement aux 
indications de la carte de Dumorit en s'appuyant sur ce qiie, 
l'un des traits saillants de la géologie belge es1 la  difierence 
coiisidérable entre la surface occupée par les dépûts longriens 
et les dépôts laekhieris et il propose de reconnaître pour 
l'âge des couchesEdéclass6es, celui des preniiers rno~rierits de 
1'Eocérie supérieur. 

Enfin, N. Ortlieb signale l'observation d'une nouvelle 
coupe au Katskrg,  ofTraiit l'assise panisélienne sous ses 
diflérents aspects (sable glaucoriieux, tuffeau calcaire fossi- 
lifére, argile grise) separarit deux assises de sables sans 
fossiles, la supérieure appartenant à 1'Eoçène moyen, Yinîë- 
rieure représentalit les sables (le Nons-en-Pévlile que l'on ne 
pensait pas retrouver dans l'intérieur du bassin argileux des 
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Flandres. Cette double constatation présente de l'intérêt pour 
la connaissance de la base de nos collines flamandes qu'un 
épaismanteau delimon et l'absence de carriAres, à ce niveau, 
empêchent d'observer. 

40 Terrains diluvien et rdcent. 

M. Flahault. - Sur lu fuune de deux bancs de diluvium. - 
Les dénudations, B quelque 5ge gdologique qu'elles se soient 
produites, se sont rarement effectuées sans laisser quelques 
traces. Ces témoins offrent toujours de l'intéret et soiivent 
fournissent seuls les preuves de l'existence de certains 
terrains dans une contrée OU ils ont été ensuite enlevés. 

C'est 2 ce point de vue que M. I%hault a examiné la faune 
des deux bancs de diluaium sit,ués, l'un prks de Saint-Omer, 
Vautre a Bailleul. Le premier a fourni une faune exclusi- 
vement crétacée, le deiixibme, au contraire, offre l'exemple 
d'un mélange évident de fossiles de la craie et de fossiles 
tertiaires : ces derniers appartiennent aux assises jqwésiennes, 
bruxellienne et laekénienne. 

Dans un autre travail, $1: Flahault a communiqué les 
résultats d e  divers sondages et fouilles faits a Quesnog-sur- 
Deûle et dans les alluvions de la Lys h Comines. Ces derniers 
descendent jusqu'h 7, 2 1  et meme 17 mktres avant d'atteindre 
le terrain tertiaire. 

M. Neyt, architecte B Flessingue, adresse h la Sociétk une 
lettre trks-intdressante sur les alluvions de la Zélande. 

paiiteur ddmontre que l'étude de la côte des Pays-Bas 
donne lieu aux mémes conclusions que celles que nous 
avaient déjà communiqiiées M?d. Debrag et Gaspard pour 
la plaine maritime de Dunkerque. Il admet qu'il n'y a 
aucun doute que la cûte hollandaise de l'embouchure de 
l'Escaut jusqu'h cefle de i ' ~ l h e ,  n'ait perdu dans les temps 
historiques considérablement de terrains et que la mer en ait 
gagné sans cesse, 4 h 5 kilométres depuis l'époque romaine 
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jusqu'en 1800. Depuis lors, au contraire, la cdte s'est aug- 
ment& de 80 métres. Les dunes ainsi que le rivage se sont 
dkplacés par les vents d'ouest régnants; elles se sont élevées 
sur des terres autrefois lahoiirables. La tourbe passe sous 
les dunes et se montre presque partout A la hauteur des 
marées basses. 

D'aprés M. Ne$, l'argile sur laquelle se dkveloppe la tourhe 
a été dépos6c par les inondations du Rhin, de la Meuse et de 
l'Escaut; fertile son origine, inondEe de temps en temps 
par l'eau douce des rivikres, elle fut bientût couverte d'herbes, 
de joncs et de roseaux, ensuite de broussailles, de saules, 
d'aulnes, de bouleaux, etc. ; la tourbe se forme plus tard 
avec les détritus de ces végétaux. On n'y trouve guhre d'objets 
dus h l'industrie humaine. 

Les dunes, en succombant i I'impétuositt! des vagues de la 
mer, ont enseveli la végélation sous un banc de sable et dEs 
que celui-ci fut tissez exhaussé pour être h l'abri des violents 
courants du flux, les Sclmres, et avec eux la derniEre couche 
de nos alluvions ont commencB à se former. L'endiguement 
de ces Schorres remonte au X e  OU au XIe siècle. 

De nombreuses prtsentations d'objets relatifs 2 la faune 
diluviemac et aux antiquilés préhistoriques ont Bté faites par 
M. Debray. Nous citerons notamment les titres suivants : 
Haches en pierre polie à Lille. - Tête humaine trouvée dans 
les fondations du pont ktabli sur le canal de la Deûle. - 
Haches en silex dans le Pas-de-Calais. - Tourbe renfermant 
des élitres de Donacies. - Tete humaine et tpée de bronze 
dans les fondations du bâtiment d'alimentation du canal de 
Roubaix. 

M. Le Jeune de Calais, a adressé a la Société les résultats 
de sa découverte A Hydreqiient, consislant en haches en silex 
trouvées en compagnie d'ossements d'Elephas, Rhinoceros, 
Hyœna, Ursus, Equus, etc. 

Pour terminer le rCsumé des travaux de l'am86 courante 
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de la Socit%ti gi.ologique du  Nord, il me resterait encore B 
rendre compte cl,s renseignements transmis sur un grand 
nombre de sondages ct des analyses chimiques de diffbrentes 
roches, etc. ; mais je crains déjà d'avoir abusé de votre 
temps et de votre bienveillante attention. 

Tel est, IiIessieiirs, le bilan de l'année i875. On peut, ce 
me semble, se réjouir de la somme de travail réalisé daris 
cette période el y trouver, sans trop de présoniption, de 
légitimes espérances sur l'avenir de notre société. 

ACADI?MIE D'AMIENS 
Y érrioires, 3' sel ie, 11, 1874-75. 

Les mémoires de l'Académie d'Amiens sont en grande 
partie remplis par les discours de réception des nouveaux 
Académiciens et les rCponses du Président aux récipiendaires. 
Ce sont souvent de véritables travaux aussi instructifs que 
bien écrits, mais par leur nature mti,me, par la forme qu'on 
a dû leur donner, ils restent dans les généralités et sont peu 
susceptibles d'analjse. 

Le discours de M. Jules Verne, présideiit de l'Académie, h 
la sdance piiblique du 12 décembre 1845, est d'un humour 
admiral$&et aussi d'un intérêt tout local. L'éminent (crivain, 
sous le titre .(le, une ville idda le ,  rious 1;5nt Amiens, telle 
qu'il la désire en l'an 2000, les rues redressees sillonnées de 
tramways, les boiilevards arrosés, le théâtre dégagé et 
reconslriiit, le cadran de l'horloge a l'heure, le parvis de la 
cathédrale digne de cet Mifice, le palais de justice achevé, 
bien que la cour d'appel fonctioniiât toujours dans les 
combles, la citadelle démolie etc.. .; toutes les jeunes filles 
mariées, les veuves cessant de l'ètre au bout du dixiéme 
mois, le 3240 de ligne teriant garnison A Amiens et le collège 
contenant 4000 élkves. 

a En passant devant le Collège, dont la chapelle a déjh 
l'aspect d'un vieux monument, je fus vivement frappé, dit-il, 
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du nombre da téléves qui sortaient pour leur promenade 
daminicale. Je ne pus m'emp2cher de  mariifester un certain 
Ctonnement. 

r Oui, ils sont quatre mille t me répondit mon docteur (1). 
C'est tout un régiment. 
- Quatre mille 1 m'écriai-je. Hein 1 dans ce régiment-là, 

combien doit-il se commettre de barbarisme et de solé- 
cismes I 
- Mais, cher client, répondit mon docteur, rappelez 

donc vos souvenirs. Il y a cent ans, au moins, qu'on ne fait 
plus ni latin ni grec dans les lycées t L'instruction y est 
purement scientifique, commerciale et industrielle ! 
- Est-il possible 7 
- Oui, et vous savez bien ce qui est arrivk a ce malheu- 

reux 6léve qui a eu la malechance de remporter le dernier 
prix de vers latins ? 
- Non, répondis-je d'une voix ferme; non je ne le sais 

pas l , 
- Eh bien, lorsqii'il a paru sur l'estrade, on lui a jeté des 

gradus 2 la tête, et, dans son trouble, M. le Préfet l'a pres- 
que mordu en l'embrassant ! 
- El, depuis lors, on n'a plus fait de vers latins dans les 

coll6ges ? 
- Pas meme la moitié d'un hexamétre 1 
- Mais la prose latine a-t-elle donc été proscrite du coup ? 
- Non, deux ans aprés, et avec raison 1 Savez-vous 

comment, à la version du baccalauréat, le plus fort des 
candidats avait traduit : 

Immanis pecoris custos I 
- Non. 
- De cette facon : a Gardien d'une immense pécore ! n 
- Allons donc ! 
- Et 

(1) C'ta le guide du revenant en l'an Zooo. 
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Palims quia ceternus? 

- Je  ne m'en doute pas ! 
- K Patient parce qu'il éternue ! » Alors le grand 

maître de l'Université a compris qu'il n'était que temps de 
supprimer le latin des études scolaires ! u 

CHRONIQUE. 
Y ai. 

L 
1876, Aonbe moyenne, 

Temperature atmosphér. moyenne. 100 17 12: 45, 
- moy. des maxima. . 140 63 

- des minima. . 50 72 
extr. maxima, le 30. 22: 10 

- - minima. le 4. 2q 20 

Barombtre liauteur moyenne, i 00. 76pm480 758mm984t 
- extréme maxima, le 4. 772mm850 
- - minima. le 25. 750mm950 

Tension moy. de 1s vap. atmosph. 6." 05 7 y '  94 
Humidilé relative moyenne u/,. . 591:l°1 80 6 8 y  39 
Épaisseur de la couche de pluie. 27:" 68 60:m 77 

de la couche d'eau évap. 1 3 2 y  77 21 6 y m  18 
La tempéralure de ce mois, fut de 2: 28 inférieure h la 

moyenne annuelle, et de  4: 14 plus basse que celle de Mai 
1875 (l4: 28). Le rapport entre la moyenne des minima et 
celle des maxima, fut de  20 04 en 1876 ; il avait été de 2: 55 
en 1875, ce qui démontre que l'excès de chaleur de Mai 1875 
doit surtout &tre attribué à la haute température du jour, 
occasionnée par une ac!ion plus directe et plus prolongée 
des rayons solaires, et au moindre rayonnement des nuits. 

Pendant les vingt premiers jours du mois, le vent souffla 
avec force du N.-E., il y eut cinq gelées blanches et quatre 
gelées ; la température moyenne ne fut que de 9: 06, cdle 
des '21 derniers jours fut de  12: 02 ; le vent pendant cette 
derniére pkriode, etait passé h l'O. 
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A Urie température mo3enne aussi basse, correspondait une 
trhs-bible tension de la vapeur d'eau atmosphérique, d'autant 
plus que l'air fut bien plus sec qu'en Mai, année moyenne, 
ce qui, malgré l'influence tl6favorable du froid, détermina 
une évaporation supérieure a la moyenne et prcsque égale ii 
celle de Mai 1875, on reconnaît a ce caractbre l'action du 
vent si aride du N .-E. 

Ce n'est pas seulement le courant infërieur qui venait du 
N.-E. ,  mais encore ceux qui attaquaient la limite de la région 
des nuages, aussi pendant tout ce temps, la colonne baromé- 
trique se tint-elle trés-haute, et n'éprouva-t-elle que de 
faibles oscillations, indice d'un ét,at de sbclieresse permanent 
des couches élevEes de I'atmosphbre. 

Il n'y eut pendant ces vingt jours, que ciiiq jours de pluie, 
qui ne donnérent que 7" 94 d'eau. Pendant les onze derniers 

. jours, le ba ro rnhe  baisse, et on recueillit 19':m 73 d'eau, 
pluviale eii six jours. 

L'épaisseur de la couche de pluie tombée pendant tout le 
mois, ne fut que de 27? 64, .hien moindre que 12 moyenne 
de Atai Goy  77. 

AveE une pareille sécheresse, les ros6es et les brouillards 
furent rares et f;iililes, et l'électricité atmosphbrique, malgrl': 
lc réveil de la vkgetation, ne manifesta pas aucun des carac- 
téres qui lui sont propres. 

Sous l'influence du froid et de la secberesse toutes les 
récoltes souffrirent, mais particuliéremerit le lin dans la 
grande culture et les légumes daris les potages. 

V. M E U ~ I N .  

Cirsiüum arvsnere -Var. M i t p . -  Un botaniste de Lille, 
aussi zblé que modeste, le frkra Aoclépiade, a recueilli cet été 
plusieurs pieds d'une varié16 trés-curieuse du Cirsium 
arcense Les feuilles de cette espkce sont comme ordinaire- 
ment crispees et contournées sur elles-memes. La variété 
mile possède des feuilles absdumerit planes de lanceolées 
et garnies de dents trés-fines et trbs-régulikres. 

Cette variCté paralt se reproduire par grains avec une cer- 
lainu constance, Ca1 les divers écharitillonsréco~tds croissaient 
A cdté les uns des autres dans une localité fort restreinte. 

Lille. imp. Six-Horemans, 761988. 
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La Facultl. des Sciences de  Lille vient de  voir, un  de ses 
éléves, arriver a u  titre de Docteur- és-sciences. 11. Charles 
Barrois a fa i t  toutes ses éludes scientifiques dans les cours 
et daris les laboratoires de la Faculté et s'il a étlS dernarider 
à Paris  son diplôme de docteur, c'est afin de  prouver clu'il 
le devait uniquement à sa science et  que l'indulgence et  
l'amitié de ses maîtres n'étaient pour  rien dans sa réception. 

Peut-&tre est-il peu d e  nos lecteurs qui aient une idée 
exacte de  ce que c'est que le  doctorat ès-sciences,  bien 
différent d u  doctorat en médecine ou même du  doctorat en 
droit. 

Dans l'examen de licerice le  cariditat a dù faire preuve 
d'une coririaissance parfaite et approfondie soit des sciences 
matliématiqnes, soit des sciences phjsiques, soit des  scieuces 
naturelles. Pour  le doctorat il doit montrer non plus seule- 
ment qu'il connaît la scicncc mais qu'il est capable d e  la 
faire progresser. Il doit faire deux thhses s u r  deux sujets 
dilykrents, èt chacune d e  ces théses doit &tre iin travail 
original rcposant sur  dcs découvcrtcs qui font faire un  
progrès 2 la science. On comprend, d'après cela, que tout le  
monde n'est pas appelé a devenir Docteur 6s-sciences ; outre un 
11,avail souteriii de plusieurs anriées, il faut un  esprit d'iiivesti- 
galiou, urielit>ei,té d'idée, urie originalitd propre, qui sont des 
dons intellectuels assez raies  et qiic 17Pducation pédagogique 
de l'époque n'est pas faite pour développer. Enfin il faut Clre 
au courant de  tout ce qui a été puhlik sur  l e  sujet, afin d e  ne  
pas donner comme nouveau ce qui aiirail dkjA été découvert 
par  u n  autre. 

La premihre thèse de  M. Cli. Barrois, la plus importante, 
est une thtrse de Géologie. Elle a pour  litre : Recherches sur 
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le terruin créluci supirieur de l'Angleterre et d e  l'lrlunde. 
Il peut paraîlre singulier au  premier abord qu'un français 

aille prendre le  sujet de  sa thése en Angleterre. RI. Barrois y 
a dté amené par  un concours de circonstances qui mar-  
quent  I~ icn  les caractéres des éludes gPologiques h la  Faculté 
de  Lille. Nous sommes placés à I'extrBme frontihre dans une  
région qui  forme la linansition, entre l e  bassin de  Paris et 
les pays voisins. Avant d'entreprendre une  étude détaillée de 
la craie du Nord, 11. Barrois a compris qu'il lui fallait avoir 
des notions complètes sur  la craie d u  Nord-Est de la France 
e t  d u  Sud de  l'Angleterre, car la bande de  craie qui traverse 
le  departement du  Nord se rend directement d u  dbpartcment 
des Ardennes e n  Angleterre. Elle parait interrompue entre 
les falaises d u  cap Blanc-Nez et çclles de Douvres pour  
livrer passage au  canal d e  la BIanclie; mais ce n'est là qu'une 
échancrure superficielle, les mêmes bancs se  prolongent 
d'une cûte A l'autre 

Dans un  travail insEré dans les Annales de la Socidté gdolo- 
gique  du Nord dont nous avons rendu compte le mois précé- 
dent  ('), M. Barrois avait élucidé les questions les plus difficiles 
concernant la craie des Ardennes et de  l'Aisne. Il  devait 
siipposer qu'en Angleterre, il n'avait qu'a constater les faits 
observes par  ses devanciers. Car l'Angleterre est la patrie 
de  la gdologie stratigraptiique; toutes les couches de ce pays 
ont étd étudiées avec u n  soin tellement minutieux que  l'on 
pourrait  croire qu'il n'y a plus aucune découverte h faire. 
si on n e  sav-ail yu'usi progrés e n  améne toujours u n  autre, 
qu'une question résolue e n  fait naître une A résoudre. 
Du  reste, la craie est une exception a u  milieu des terrains 
d'Angleterre, bien qu'elle ait  déjà fait l'objet de  nombreux 
lravaux, elle est la partie la moins connue e t  la moins explorée. 

Dans 1'ét.ude straligraphique dktai l lk  d e  la craie, le  
géologue n'est pas guidé par  Ics variations lithologiques. 11 
- 

(1) Buil .  VII. p.  135. 
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ne peut faire non plus d'aussi faciles moissons de fossiles 
que dans les roches voisines, tertiaires ou jurassiques ; 
enfin, et c'est la principale cause qui a d6toiirn6 de cette 
Btuile les giologues anglais, ils l'ont crue inutile. 

On a gén6ralernent admis que cette craie dtail unc accumu- 
lation lente opérke dans une mer profonde, sans inlerrup- 
lion daris la s4dimeritation et sans variation sensible dans la 
faurie; on s'est donc borné $ diviser la craie d'aprbs quel- 
ques caractéres lithologiques tels que la présence oul'absence 
des silex, mais ces caractbres n'ont aucune constance et 
peuvent mérne conduire 9 i'erreur; aussi les géologues 
chargks de faire la craie g6ologiqiie de l'Angleterre se sont 
bornés i représenter la carte par une seule teinte. 

RI. Barrois s'est donc trouvé en face d'un vGte champ 
d'ilivestiçation presque vierge. Il a reconnu dans la craie 
d'Angleterre les mtrnes zonespaldontologiques que M. Hébert 
avait établies dans le bassin de Paris. Son mémoire, long 
de 2.23 paç. in-@, est divisé en quatre chapitres, où il décrit 
le bassin du Hampshire, le bassin de Londres ou de la 
Tamise, le bassin du Nord de 1'Anglelerre el le terrairi 
CI &taci: de I'lrlande. 11 est accompagné de nombreuses coupes 
et d'une carte géologique du bassin cr6tacé du Hampshire. 

RI. Earrois ne se borne plis a étudier le détail des couclies; 
comme tous les esprils supérieurs, il cherche 3. remonter des 
faits aux causes, A déduire de ses observations leurs con- 
st!quences logiques. 

Un exemple'entre plusieurs : 
La' craie se présente actuellement en bassins; les couclies 

les plus anciennes se voienl sur les bords du bassin et 
plongent vers le centre où elles sont recouvertes par les 
couches plus ricentes , qiik ont une aire lieaucoup plus 
restreinlc. Ainsi la craie A Belemnitelles qui est la dernière 
formée, n'exisle qu'en un trbs-petit nombre de points. Néan- 
moins la plupart dos géologues anglais comparant la craie A 
la vase calcaire qui se forme aujourd'hui au fond de l'Atlan- 
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tique admettent que cette roche est un dépdt de haute-mer, 
ils l'appellent ubysmul' chalk. Elle a dû recouvrir comme un 
manteau toute ou presque toute l'Angleterre, voir mtme les 
plushautes montagnes dupays de Galles. Si on ne la trouve 
plus sur ces hauteurs, si elle affecte la disposition en 
bassin, c'est que par suite de mouvements du sol, les couches 
ont été plissées et que les plis anticlinaux saillants ont été  
rasés, dénudés par les agents atmosphériques ou aquatiques, 
tels que l'air, la pluie, les rivières ou même la mer. Il en a 
ét6 de m&me de toute la partie de craie qui a été dépos& 
sur les hauteurs. Au contraire les plis synclinaux ou autre- 
ment dit les fonds de bassin ont été prtservés. 

Cette théorie qui a été exposée par M. Ramsay dans nn 
livre récent et dBja célébre, (Géologie physique dc la Grande- 
Bretagne 1874, 4 e  édition) est adoptée par presque tous les 
géologues anglais. Elle a trouvé moins de credit en France 
ou existent des faits du meme genre. hl.  C~r ro i s  la combat 
sur son propre terrain 2 l'aide d'arguments trés-sérieux. 

En Irlande, la craie à Belemnitelles se montre diune 
maniére uniforme, recouvrant touies les couches crétacées 
antérieures, les dépassant mtnie toutes tandis qu'en An- 
gleterre on ne la voit qu'au centre des bassins. Comment les 
dénudations si puissantes en Ahgleterre ont-elles épargné 
l'assise 2 Belemnitelles en Irlande? Ont-elles donc été plus 
actives en Angleterre qu'en Irlande, ou Lien y ont-elles duré 
plus longtemps? La première hypotlièse est toute gratuite ; la 
seconde plus logique en apparence se trouve contraire aux 
faits, car les premiers dépbts tertiaires qui sont venus recou- 
vrir la craie appailiennent en Angleterre, A I'Eocéne infbi- 
rieur et eu Irlande au Miocérie. Le terrain crétacé d'Irlande 
est donc resté plus longtemps exposé aux influences dthu- 
dantes que It: terrain crétac6 d'Angleterre, et si la craie 
Belemnitelles y a été conservée, M. Barrois en coriciut qu'elle 
n'a pas disparu en Angleterre par suite des dénudations. 

Du restu hi. Barrois n'e s'explique pas comment les plis 
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synclinaux seraient conserv6s tandis que les plis anticlinaux 
seraient nivelés. Un le1 efïet ne pourrait s'expliquer que par 
l'action d ' h e  plaine de dénudation marine, ou d'une inon- 
dation, ou par une formation quelconque de dépôts qui 
recouvriraient et préserveraient les synclinaux tandis que les 
anticlinaux resteraient expost5s aux agents atmosphériques. 

K Celte période, ajoute-t-il, comprise entre l a  craie et 
1'Eocéne fut une période de dénudation atmosphérique ; les 
synclinaux sont exposés ces influences aussi bien que les 
anticlinaux ; ceux-ci s'abaissenl, ceux-lA se creusent. Les 
mémes agents atmosphériques qui abaissent ilos mon- 
tagnes actuelles élargisserit de la même f a ~ o u  nos valldes, 
lorsque ces vallées sont ouvertes. Mais non-seulement les 
synclinaux n'ont pas été épargnés par les dénudations pré- 
tertiaires, j'ai montrA que 1 , 1  plns grande influence des 
déniidations de cette époque devait s'exercer au N. des 
Wealds, dans la dépression synclinale correspondant au 
bassin tertiaire de Londres. Il n'y a donc pas d'évidence de 
dénudations ayant rasé les anticlinaux et respecté les syncli- 
naux de la craie du S. de l'Angleterre entre le crétac6 et le 
tertiaire. P 

Il pense donc que si les couches supérieures de la craie 
manquent sur les anticlinaux, ce n'est pas parce que les dé- 
nudations y ont été plus fortes que dans les synclinaux, mais 
parce que leur Cpaisseur y Ctait moindre. Il en  conclut 
que les bassins crétacés Elaicnt déj8 ébauchés avant le dép0t 
dc la craie. 

La craie s'est étendue certainement beaucoup plus loin 
qu'on ne  l'observe de nos jours, car ce dép0t se termine de 
tous cûtés par un escarpement tourné vers les roches 
anciennes qui forment la ceinture du bassin. Or, un tel 
escarpement est dvidemment le résult.at de dénudalions 
almosphériqucs qui ont cornmench leur œuvre dés l'imer- 
sion de ces couches. Mais il semble actuellement impossible 
de tracer exactement les rivages de la mer crétacée ; il ne 
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pense pas qu'elle s'avanqait a u  delà des affleurements juras- 
siques des Cotswolds. 

M. Barrois nt! peut donc voir dans la craie u n  dépût de  
pleiiie mer, car à I'Cpoqiie de la craie a Marsupites, d8pdt 
profond le  mieux caractérisé de  la craie anglaise, il se  
formait seulement u n  dépôt de 4 A 5 m. e u  Irlande et  e n  
meme temps de  nombreuses plantes (Myricées, Quercindes, 
etc.) fleurissaient en Allemagne. 

« Les golfes de l'ancienne mer d u  Nord qui ont déposé 13 
craie en Angleterre, me  sembient, dit-il, comparables s u  
golfe de  Gascogne actuel, où h l'Océau Ibérique; les sori- 
dages d e  AI. Gwya-Jefïreys, les cartes de 31. Delesse mon- 
trent que la vase calcaire et la faune des grandes profon- 
deurs  s'y lrouvent à une  faible distance dcs çbtes; la 
profondeur des golfes crétacés devait toutefois Etre moins 
considérable. Il faut encore noter que  la présence dans la 
craie de  Ptérodactyles et de Tortues implique l'existence de 
terres peu éloignées. u 

Non-seulement AT. Ch. Barrois sait fairc sorlir de l'en- 
semble de ses observations desid6es Ihkoriqiies importantec, 
mais souvent u n  simple fdit lui donne l'occasion de remarques 
judicieuses dont la science aura a lenir compte. 

A Farringdon, on exploite des sables ferrugineux remplis 
de fossiles. Ce g i s ~ m e n t  est identique a u  point de  vile min(- 
ralogique et au point de  vue du  faciés avec le  sarraziri 
des environs de Bavai. Cette ressemblance est telle que 
Davidson les a assimilés et  que M .  Barrois l u - m ê m e  s'y 
étai1 d'abord troriipé. Aprés avoir visité cette localité, il 
reconnut avec tous les géologues stratigraphes d'bnglelerre 
que les sables de Farringdon sont aptiens, c'est-&-dire infc- 
rieurs A l'argile d u  gault, tandis que le  sarrazin d e  Bavai lui 
est supérieur. Il ajoute : 

a Ce fait n e  diminue e n  rien l'analogie si étonnante de  la 
faune de Farringdon et de  celle d u  sarrazin. Il est remar-  
quable d e  constater - combien les conditions d'existence 
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influent sur  la faune et combien cette influence l'emporte sur  
l'action d a  temps. Entre l'aptien le plus supérieur et  le  
sarrazin, trois faunes se succédent dans le bassin Ançlo- 
Parisien, pendant cette mAme époque se produit la plus 
grande des bo lu t ions  végktales des temps géologiques, 
enfin 200 mètres de sédiments s'accumulent dans ce bassin. 
En admettant d'aprks les théories transformistes que les 
espèces apliennes aient continu6 leur  évolulion pendant ce 
temps, la résurrection des types de Farringdon dans le 
sarrazin m e  semble difficile 1 admettre. r, 

On voit que M.  Barrois touche-la aux questions les plus 
vives de  la paléontologie. Espérons que la suite de ses études 
lui permettront d'aborder ces problèmes d'une manihre plus 
gknkrale et qu'il pourra amener dans cette partie de la 
science un progrès comparable h celui qu'il vient de  faire 
faire a u x  thkories stratigraphiques. 

Ce n c  sont pas les connaissances zoologiques qui lui rnan- 
queront, car sa seconde these le  ferait considérer comme 
zoologiste, si l a  premikre ne  prouvait qu'il est avant tout 
géologue. 

Cette seconde thése a pour  titre : Ernbr?yulugie de quelques 
i p o ~ ~ g e s  de la Manche. Elle a &té faite e n  grande partie a u  
laboratoire de  Wimereux. 

Les éponges sont formées par  une suhstance gélatineuse 
criblée de  trous et de  canaux, dans laquelle s e  développe 
une multitude d e  filaments cornés et  de  spicules calcaires o u  
siliceuses. 

4 

Le plus grand nombre d e  ces êtres soiit propres aux  mers  
des régions chaudes, beaucoup ' cependant liabilent les 1.0- 
chers de rios côles, ainsi on peut e n  ramasser tous les jours à 
marée basse A \Vimereiix. Les éponges du  commerce ne s e  
trouvent que  dans les mers  plus chaudes de  la MédilerrannP,~, 
et de  l 'bmérique, pour les pr6parer il suffi1 de les bien laver 
pour détacher dc leur sqoelette corn6 la matiére animale 
dont il est naturellement recouvert. 
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- 152 - 
Quand on  dEtache une  éponge adulte du  rocher ou elle 

élait fixée, elle reste complélement immobile, et ne  donrie 
aucun signe de sensibilité ni de  contraciilité ; elle n'offre 
aucun des caractéres saillants de l'animalité. 011 s'est long- 
temps demandé s i  l'cponge était u n  animal o u  une plante? 
Si l'on isole dans un  aquarium des éponges p h h é e s  en juin 
ou juillet, on y trouve I-iientBt avec ces éponges un grand 
nombre dc petits animaux infiisoriformes, arrondis, e t  doiiis 
de mouvements rapides ; une  étude attentive montre  qu'ils 
naissent d'ccufs, et que ces ceufs sont produits par les 
éponges. Les éponges ont donc dcs ccufs commc Ics autres 
animaux, ces œufs donnent naissance à des larves mobiles 
qui nagent un certain temps e n  liberté, puis s e  fixent sur  un  
corps solide et produisent enfin une  éponge semblable à 
celle qui leur a donné naissance. 

Ti~ls  sont les animaux qui ont lourni h RI. Chai,les Barrois 
le sucjet de son travail. II s'est attachtS A suivre le  dévelop- 
pement des dponçes appartenant aux groupes les plus diffé- 
rents, et il a fait voir par cinq planches dites A son crayon, 
les diflérents états par lesquels elles passent tour A tour. Ces 
stades successifs varient assez notablement d'une famille h 
l 'autre; on peut cependant les comparer entre eux et  étalilir 
ainsi un cycle généralsctitmatique pour le d6velopperneiil de 
ces animaux. C'est une preuve de l'unité de cornposition de  
ce groupe. 

Haeckel l'illustre naturalisle philosophe de Iéna, a qui on 
doit le  plus beau travail qui ait encore paru sur  les éponges, 
concluait son ouvrage en disant : (d Toute l'histoire uaturelle 
des  éponges n'est qu'une dErnonstralion suivie et éclatante 
des doclrines de Darwin. » Sans entrer dans des dijcussions 
de  cet o idre ,  31. Barrois constate qu'il ne peut confirmer 
aucune des observations du  professeur dc Iéna sur  l'embrpo- 
logie des dponges et que ces ktudes I'aménent ail contraire à 
les contredire forrnellemenl, c'est-à-dire à ébranler les bases 
mérne s u r  lesquelles sont appuyées les théories de Haeckel. 
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D'aprés M. Barrois le  cycle normal du développement d e  
l'éponge n'est pas une Gaslrida fixée en hgdraire, mais une  
masse formée de deux pelits feuillels superposés, l'extérieur 
rcprksentant l'exodermc , l'iriféricui. représentant la réunion 
des feuillets interne et moyen endoderme et  mosoderme. Ces 
deux feui l le~s se  reconnaissent de bonne heure.  

L'ceuf nail dans le mésoderme d e  l'adulte; sa segmentation, 
totale et  régulikre, a pour résullat d e  produire  une sp11ki.e 
creuse dont la paroi est gGnéralement A un  seul rang d e  
cellules. Chez les Calcispongiaires et les Fibrosponges on 
voit dPja la division de l'embryon en deux parties. Chez les 
IIalisarca la division n e  se fait que plus tard, mais encore par 
différenciation dii8ecle des deux poles, cliezles IIalichondrida 
la division SC produit par une  délamination de  la larve. 

La Gaslrula est propre aux Calcispongiaires, elle y est 
transitoire et les cellules qui forment sa bouche constitueronl 
une couronne régulière de  cellules ; les é léme~its  qui forme- 
ronl  I'esoderme se  développerit A uri pote, les é léme~its  qui 
formeront les autres feuillets s e  montrent au pole oppos6. 
Dans les autres familles il y a une couronne homologue de 
grands flaçclliims. C'est la région o u  apparaissent les spicu- 
les. e t  c'est le premier indice di1 m%soderme. Les spicules 
apparaissent avant la fixation chez les Halichondrida, aprks 
la fixation chez les Calcispongiaires ; les spicules droites ap- 
paraissent toujours avant celles A plusieurs rayons. 

La fixation des larves a lieu par  leur-  partie postérieure, 
c'est-à-dire par les feuillets qui formenl normalement cette 
partie; 5 cette Bpoque la jeune dponge est dans les diff6rents 
groupes unc masse compacte composée de deux feuillets su-  
perposés , l 'extéiieur représeritarit I'exoderrne, l'intérieur 
représentant la rdunion des feuillets interne et  moyen ; les 
difT6rents grniipes n e  sont alors distincts que  par leurs spi- 
cules. La jeune 6ponge f i ~ k e  ne diffère de la larve que  par sa 
forme aplatie et irrégulikre. 

Le premier phénornkne quo présente l e  développement d e  
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cette jeune fiponge, est la séparation du feuillet inîérieiic en 
endoderme et  e n  mésoderme ; ce ph6::r:uim se  manifeste 
par  l'apparition d'éléments endodermiques spéciaux circons- 
crivant un systéme particulier de  cavités. C'est le système 
des canités endodermiques, le  plus important de  ces systkmes, 
au  point de  vue de la classification ; il est représente par  les 
corbeillqs vibratiles des Leucom et des Ualichondrida,  par 
les tubes radiaires vhratileu des Slycons. 

Il se produit ensuite plusieurs autres systèmes de  cavitEs 
chez les jeunes fiponges ; l'un d'eux que j'ai appel6 système 
des ca~i tds  mesodermiqtles, est l e  systéme des canaux (Leucons) 
intercanaux ( S y c o m ) ,  il est determiné par  la formalion de  
vacuoles irrCguliéres qui se  creusent dans le  mBsoderme 
entre  les organes viliratiles. 

Un troisikrue systéme d e  cavités est celui auquel 1'Eponge 
preud par I tout entière, comme on e n  a des exemples dans 
les Sycons,  Poterion, plusieurs Velzq~a, el autres ~ ~ o n ~ e s  
siliceuses en forme d e  coupe. Un quatriéme système de  cavités 
est celui qui  est déterminé par  les soudures incomplètes des 
diffërents membres d'un polypier d'fiponge. 

L'importance des caractères 6tant subordonnée à leur o rdre  
d'apparition chez I'emBryon, le caractère le plus important 
pour la classification naturelle des gponges  adultes, es1 fourni 
par les spicu1es, la disposition des premiers systèmes d e  
cavites vient aprks;  puis se  succèdent ensuite l'apparition 
des ouvertures, l 'arrangement des spicules et la formalion 
des fibres, Jc limite la dénomination d'oscules aux ouvertures 
des cavités du  systbme mésodermique, ils sont homotypes 
des pores. 

rious e n  avons dit assez pour  que l'on comprenne I'im- 
portance des travaux de  RI. Barrois. Son accession au  grade 
d e  'docleur est un vkritable événement pour la faculté d e  
Lille C'est un événement parce que  M C h a r l e s ~ a r r o i s  ouvrc 
u n e  voie ou il n e  tarder?. pas $ &ire suivi par  d'autres jeunes 
savants ,  éléves comme lui de  la Faculté; c'est u n  événement 
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parce qu'on ne  pouvait trouver d'arguments plus puissants I 
opposer à ceux qui,  dans le desir d'une distribution géogra- 
phique régulibre ou suivant d'autres idées préconçues, refu- 
sen1 de  reconnailre i Lille les qualilés ~iécessaires A un cen- 
tre universitaire. 

HISTOIRE DU COSTUME EN FLANDRE. 

par M .  Henry HYMANS. 

(Suite ; v. p. 122). 

a Le costume flamand de la fin di1 XIVe sikcle, ajoute l'au- 
tcur, 11c peut &Ire cilé corrirne un  type de beauté. M. Viollet- 
Leduc va jusqu'à dire  qu'il semble avoir pris l'étude d u  laid 
et du diIrorme comme point de déparl , et l'on ne  peut lui 
donner tort 

Quoi d e  plus disgricieux, r n  effet, que ces énormes p e l i p n s  
fourrés qui faisaient de tous les hommes des ventrus et mon- 
laielit la taille des dames jusque sous les bras. Quoi de  plus 
laid encore que ces combinaisons savantes d e  laiton, de crin. 
de  fleurs, de toile d'or dont les femmes se coiffaient sous le  
nom d'escof@n, si ce n'est pourtant le grotesque bonnet 
( b a r m i l e )  da Jean-sans Peur  veriaiit battre le front de  sd 

poinic remtioiirée. 
Les dames nobles portaient l'eacoffion à c o r w s  ou hemin 

qui ful introduit B la  cour de France  par lsabeau d e  Haviére. 
N Fort censurée. on en laisait d'aiitarit plus volontiers un 
instriiment de perdilion qu'elle offrait plus d'analogie avec la 
coitl'uie du diable. Dans notre pays le hennin etait si g h é -  
ralement port6 , q u e .  dans les premières ann6es du  XVo 
siécle, un moine fameux du  nom de  Thomas Conectc vint 
precher Si Rions exclusivement pour e u  combattre ln mode. 
Biais, une fois le fougueux pr6dicatehr part i ,  le  hennin fut 
repris e l  lorsque,  un peu plus t:ird, sa forme se  modifia, ce 
fut  pour prendre des proportions plus excessives encore.)) 
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Au milieu du  XVe sikcle la mode étai1 aiiu vPtements trés- 
courts. On s'efforçait d'avoir les jambca d'une maigieur 
extreme et la carrure d'une largeur excessive a l'aide d'é- 
paules artificielles nommées mahoilres Ils faisaient fendre, 
dit u n  kcrivain du  temps, le sieur de Beauvoir, les manches 
de leurs robes et de  leurs pourpoincts sy bien qu'on y voyoit 
leurs bras parmy ilne desliée (fine) éhomise. La manche de  
la chemise estoit large ; ils avoient longs cheveux qui leur 
venoient par devant jusques aux yeux et par derribre jusques 
e n  bas. Sur  leurs tesles u n  b o m e t  de  drap d'un quartier et 
demy de haiilteur et les nobles el riches grosses chaisnes d'or 
a u  col avecq poiirpoinct de  veloiix et  de longues poulaines ;l 
leurs souliers de  ung quartier ou quartier et demy de  long et 
A leurs robes gros mahcutrcs sur  lcurs cspaules pour Ics 
faire apparoistre plus gros et fouynis. Leurs pourpoincts 
estoierit garnis de bourre et s'ils n'estoyent ainsy, ils se 
habilloient tout long jusques en terre de  robes tantost en 
habit long tantost e n  habit courl. B 

a Perdant en largeur par le  r ~ p p r o ç h c m e n t  des cornes, le 
hennin avait fiui par ri'&tre plus qu'un cône gigantesque. 
Tout le monde connaît cet eritoririoir recouvert de drap d'or 
atteignant une hauteur de plusieurs pieds et g h é r a l e m e n t  
entouré d'un voile. II emprisorinail complètemerit les che- 
veux, e t  si, d'aventure, il s'en rnoritrait su r  le front, on les 
arrachait.  Tout au plus tolérait-on une  mèche en fer h che- 
val, l 'accroche-mur d u  temps. P a r  dessus cette coiffure, les 
belles dames glissaient la couronne comme les homules po- 
saient le  chapelet sur  le  chapeau. 

Incommode, irrationel, immodeste, mais non disgrâcieux, 
le  hennin sut résister C1 trois quarts de  sibcle de  satires. et d e  
censures. pour  les femmes jeunes, il avait le  merite d e  faire 
valoir la délicalesse des contours et ce fut la sans doute le 
secret d e  sa vogue. 

Quoique assez élevbs un  moment ,  les chapeaux des 
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hommes n'entrérent point e n  lutte avec les coiffures fémi- 
nimes. 11s s e  développérent plutôt e n  largeur. Sous Philippe- 
le-Bon, les enroulemenls du chaperon e n  avaient fait un  
turban ou plutôt u n  bourrelet surmonté d'une crkte dYCtoffe, 
qui fut sans donte I'origine de  la cocarde. Il n e  subsista de  la 
cornctte qu'une longue pente qu'on utilisa pour suspendre le  
chaperon derriére l'épaule. Le personnage n e  restait pas 
pour cela nu-tkte; il s e  coiffait d'un bonnet ou  d'un chapeau, 
et il n'es1 pas ra re  d e  rencontrer,  dans les miniatures, des 
cavaliers à deux chapeaux. Le morceau d'ktoffe plissée, qua- 
lifié encore de  chaperon ou de chausse, q u e  porte A l'épaule 
la robe d e  l'avocat, est la dernière trace de cette mode. 

<( Les bourgeois restèrent longtemps fidèles au  chaperon 
qui etait aussi la coiffure habituelle des veuves. On le  desi- 
gnait d8s lors sous le nom de  Ilune de hucpue donne par 
exlension aux manteaux d e  femmes lorsqu'ils couvraieni la 
tête. C'était un  chaperon à longues cornettes, coiflùresdes 
béguines et des femmes de petit et pauvre état. 3 

DBs le moyen-âge, le  paysan porlait la blouse (keer l ,  cor1 
k e e r l )  ou  la jaquette, vStement des deux sexes. Un acle sca- 
birial de 1445 mentionne uiie grise jaqurIie [ o w ~ d e  (doulilbe) 
de blanc et noir, u n  cotlreil (jupon), un  cappron, un demi 
mant iau l .  une houppelande, formant uiie garde-robe de I-iour- 
geoise, l e  tout de  brusnette, drap de qualit6 ordinaire. 

Pour  les femmes la cotte jaqzielte e u  [orme d e  cloche est 
aussi mentionnée. A Mons, au XVe siècle, u n  vêtement de 
cette forme, hérissé intérieurement d'épingles et  d'aiguilles, 
était endossé d e  force aux femmes débauchées. C'était, sous 
une forme trés-affaiblie, le  célébre instrument d e  supplice de 
Nuremberg. 

Le Brkviaire Grimarii conservé A Saint-Marc A Venise,  
œuvre dont l'origine llamande n'est pas douteuse, nous 
montre des campagnards vêtus d'un costume qui ne  difféie 
pas trop sensiblement de celui qu'ils portent encore. 
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A quelque classe de  la société qu'elles appartinssent, les 
jeunes filles se mariaient les cheveux floliants, les pauvres 
couronnées de fleurs, les riches d'un diadéme d'or e t  d c  
perles. Un fait touchant qui s e  rattache i cet usage est men- 
tionné dans les annales monloises. T!n vieillard cllaritable du 
nom de Jean Sourine f i t  donation h la « Grande auniosne YI 

d'une couronne d'or que les jeunes filles pauvres pouvaient 
porler le jour de  leurs noces. Elle servit aussi l o n ç t ~ m p s  que 
persisla 
pendant 

la mode de  coilrer ainsi les épousées, c'est-A-dire 
plus de deux siécles. 

UN ENNEMI PEU CONNIJ DE I A  BETTERAVE 

Dans les premiers jours de  juillet, 11. Plachez éléve h la 
Faculté de Médecine de Lille m'apporta u n  trks-grand 
nombre de larves rwueillies sui. les feuilles des beliei,ares 
aux environs d e  Carvin. Ces larves assez abondantes pour 
faire des ravages trés-appréçiablcs et  inquiéler les cultiva- 
teurs appartiennent A un  coléoptkre d u  genre Silpha et h 
I'espéce ~ o r i ~ m é e  par Linné Silpha opuca Elles sont d'un 
beau noir avec Les segments antéiieurs Ir&-finement liserés 
de roussâtre. RI. Fermaire en a donnt  une  bonne description 
(Ann. Ent. Fr.  1852, 669 note). Vers l e  milieu d c  juillet 
l'insecte parfait apparut A son tour : comme ce nouvel 
ennemi de la betterave peut devenir t h - r e d o u t a b l e  nous 
croyons devoir indiquer d'après la Faune Francaise les 
caractéres qui permettent dc le distinguer facilement: 

u S. opnca: longueur u n  ccntimétre environ, forme 
presque quadrangulaire allongée ; hords presque parallbles ; 
carknes internes des élytres fines mais saillantes; les ex- 
ternes bien marquées; extrémité tronquée nettement chez le 
mâle un peu plus prolongée chez la femelle. Quand l'insecte 
est bien frais, il est enlikrement couvert d 'une pubescence 
serrée,  d i n  roux grisâtre, soyeux. Le dernier segment 
abdominal (femelle) et l'anus (male) sont roux.  Les larves 
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marchent rapidement et resse~nbleni  grossikrement A u n  
cloporte qui  serait atténué en arribre. Leur forme est u n  
ovale trés-allongé, elles ont six ocelles : le premier seç- 
ment, est demi-circulaire les autres sont courts et dilatés s u r  
les côlés e n  un lobe qiiadrangiilaire don[ les angles posté- 
rieurs sont aigus et dirigts en arriitre; le premier segment 
est terminé par deux appendices filiformes biarticulés, e t  e n  
dessous il présente un appendice anal qui sert la marche ; 
i l  y a neuf paires de sligmates. e 

Des 1846 M. Gudrin-Ménéville signalait cette espèce comme 
phytophage et indiquait la betterave comme nourriture 
favorite d e  la larve. Cne note dans le meme sens fut  insérée 
I'annAe suivante dans le Journtl,l Roynl agricole d'Angle- 
terre; e n  1858, dans son excellente Fatcm auskiaca Redten- 
bacher di1 que les larves ont été  ccttc année-!A meme trés- 
nuisibles a la betterave aux environs de  Vienne. 

Dans le  département du  Bord oii la cultui,e dc la bellerave 
est si répandue, S. o p c a  n'a jamais été coiisidér6e comme 
l'espbcc la plus commune du genre;  mkme aux euvirons 
de Valericienries dans I'arroiidissernerit sucrier par  excel- 
lence, elle est relativement ra re  et bien moins répandue dans 
les champs q u e  la Silpha obscura. Jamais $ ma connaissance 
les cultival.eurs n'ont Sail attention i ce1 insecte. Dans le 
centre de  la France l'espkce est d'une rxcessive rareté, il en 
est de même dans l'Est. Elle est .indiqiiEe a Orléans, Remi- 
remont, Strasbourg et Melz, S. opaca es1 au contraire com- 
mune h Saint~Valéry-cur-Soi~in~e au  Ooid de la m e r  et c'est 
dans cette localité que M. Fermaire 3 étudié la larve qu'il 
trouvait sous les pierres et surtout sous les algues. II est 
bien probable que cette larve .v i t  sur  les Chénop6dées 
maritimes et  surtout sur  Ileta marilinla le type sauvage 
de  nos betteraves de diverses races. 

Beta muritimu n'existe pas sur  le lilloral d e  la Belgique 
Il e n  a été trouv6 deux ou trois pietls à Ostende en 1850, 
mais la plante pgrait avoir disparu depuis cette époque 
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(Crépin). Bien quelle soit indiquée A Dunkerque par  la Bola- 
nographie Belgique j'ai quelque doute s u r  son existence 
actuelle dans cette localité où je n e  l'ai pas rericonlrAe. Elle 
existe mais  pas trés-commune B l 'embouchure du  Wimereux ; 
c'est seulement sur  le littoral de la Somme que les slations 
d e  cette plante deviennent plus nombreuses. Enfin je l'ai 
ohservée en abondance à Saint-Vaast-la-Hougue en Nor- 
mandie et sur  les cotes de Bretagne. II n'est pas sans intérEt 
d e  noter l'absence presque compléte de  Siljlha ~pacu dans 
la region ouest ou  cet insecte semblerait trouver d'aprés ce 
que nous venons de voir des conditions d'existence trés- 
favorables. 

De cette absence de S. opuca dans la région ouest je crois  
pouvoir conclure que l'insecte n'est pas originaire de Flance. 
II n'a fait que retrouver un  habitat très-favorable dans les 
dunes d e  la Somme, mais il est sans doute parli d'antres 
rivages 4galement habités par Bela mnrili~nu et de ld s'est 
répandu 3 l'intérieur des terres en suivant la culture d e  la 
betterave, la station d'Orléans est parliculièremcnt inté- 
ressante à cet éçard 

Reta wmril%,rna diffère eîsentiellement de la betterave cul- 
tiv6e p a r  ilne moins grande quantité de  sucre et  une  plus 
grande proportion de s d s .  Or depuis quelques années l'usage 
inconsidérk des engrais chimiques a produit dans les bel-- 
teraves du  département d u  Kord uue abondance singuliére 
de  principes salins au  grand détriment dc la maiifire sucr8e. 
Faut-il voir dans ce fait la cause occasionnelle qui a permis 
le développement exagéré d e  Silpho opaca aux ent i rons de 
Carvin? L'insecte retrouverait 3 l'iritérieur des terres Ics ' 
conditions au milieu desqueiles il se développe A l'élat naturel 
sur  les bords de  la mer.  

Quoiqu'il e n  soit nous croyons utile d'attirer l'atlention sur  
ce nouvel ennemi avant que sa multiplication n e  devienne 
excessive. Qu'on se  souvienne du  dcveloppernerit rapide que  
prit il y a quelques annEes l'invasiou de l'dgrotis segelunz qui 
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comme S. opaea avait paru longtemps une  espkce peu dan-  
gereuse. 

Les feuilles découpées par les larves de Si lpha se dessé- 
client e t  pt'rissent quand elles. ne sont pas enlibrement 
détruites A l'état vert el nos lecteurs savent par  les belles 
recherches de MN Violette et Çorenwinder cornhien la pri- 
vation des feuilles peut diminuer rapidement et  dans une 
large mesure la richesse secctiarine*ae la bellerave. 

A .  GIARD. 

nlérnoircs, 3"6rie, II.  - (Suite, voir page 141). 

Parmi les lravaux présentés à 1 ' 8 c a d h i e  d'Amiens e n  
1875,  on doit. citer u n  travail de  RI. le comtc de  Gorner, 
intitulé : L'Elistoire considdric u u  point de  vue ?tzoral, et un  
autre de BI. Roger sur  l'lntrorlziction de l 'art dans  l ' i ndus l~~ ie .  
R I .  hIancel a l u  un  article trbs-inléressant s u r  Bel k-en-Mer 
et sur  la baie de l'Authie. II insiste s u r  les phénomènes gCo- 
logiques qui s'y "nt produits depuis l'bpoqiie terliaire : 

a On sait très bien. et la vue des lieux elle-marne l'in- 
dique,  qu'autrefois toute la bassure située enlrc le vieux 
Berk et la mer  etait couverte par  la m e r ;  on cite dans le 
pays l'époque o u  elle remontait encore jusqu'au corps de 
garde des douaniers, situé A mi-chemin enlre la ville et la 
mer. On dit les circonstances qui s e  rattachent a son éloigne- 
ment et 3. la formation des dunes. Cet éiriergement n est 
point particulier A Berk; de l'autre cOté d e  1 Authie le fait 
s'est produit dans des condilions d'un tout autre  caractére ; 
le Marquenterre, comme son nom l'indique, a été couyuis 
sur  la mer.  Les dunes de  Saint-Qucritin, qui le d é h i d e n t  
aujourd'liui contre le flot, formaie~i t  a u  XIe s i é J e ,  d'api& 
une carte déposée la Bibliobliéque royale, un vasle banc 
de  sable émergeant, A mer basse, et recouvert par  les pleines 
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mers. Il peut donc arriver que les bancs de  l'Authie, suivant 
la même loi, finissent par émerger. D 

?iI. de Puyraimond, ancien officier de marine, a traité avec 
une compétence toute spéciale les questions hydrographiques 
qui se rattachent A l'embouchure de la Somme et h la créa- 
tion d'un port en eau profonde prés du bourg d'Ault, par 
exemple, au dehors de la baie et relie au canal de la Somme. 
Voici ses conclusions : 

a Actuellement la Somme, malgré tous les efforts faits 
pour la maintenir sur la rive gauche, quitte cette rive un 
peu plus loin que la vieille ville de Saint-Valery pour se  
porter directement dans le Nord ; il est donc bien acquis que 
la tendance nalurelle de la rivière la conduit au sortir du 
port de Saint-Valerg vers la rive droite, d'ou elle sc dirige A 
la mer suivant une direction inverse celle que prend le 
courant de flot pour entrer dans la baie. 

D Si donc on laisse la Somme au sortir de Saint-Valery 
retomber sur la cûte Nord, comme elle en a toujours eu  la 
lendarice depuis les lemps les plus reculés, et si on rdunit eu 
un seul lit les eaux douces des deux rives. leur actiou con- 
tinue, secondé par l'efrel puissant que l'on peut obtenir 
du bassin de chas \ e du Crotoy, donnera aux passes de l'em- 
bouchure toute la profondeur qu'elles sont suceptibles d'ac- 
quh i r ,  et ce résultat sera obtenu presque sans dépenses, 
sanc qu'il en résulle aucun dommage pour les populations 
riveraines de la baie, ce qui n'aurait pas lieu si l'on adoptai1 
le projet de uérivatiori de la Somme au Perroir d'Aiilt. R 

Le même acadt:micien a raconté le haut fait d'Augiistin 
X:içdelaine, d'Amiens, enseigne de vaisseau, qui, en 1856, 
parvint h sauver plus de la moitié de l'Cquipage de 1 aviso le 
Duroc, en faisant plus de 800 lieues marines dans des em- 
barcalions de 6 et de 7 m. de longueur, tantbt en plein 
Océan, tantôt au milieu des r6cifs qui abondent le long des 
côles Fst et Nord de l'Australie et dans le ddtroit de Torres. 
Alagdeldine est mort en 1863, par suite des fatigues physi- 
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ques et morales qu'il avait endurées dans ces circonstances. 

Kotons, enfin, que M.  Daussy a continué l'histoire de la 
guerre de  1870-71 par le récit de la bataille de Bapaume. 

On ne peut passer compl&tement sous silence les discours 
dc réception qui tiennent une large place dans les séances de 
l'Académie d'Amiens. M .  F. Obry a rctracé la vie parlemen- 
taire du g h é r a l  Foy; M. G. Dubois a parlé de Berville comme 
avocat aux barreayx d'Amiens et de Paris et comme avocat 
général A la cour de Paris; M .  Gédéon Baril a pris pour 
sujet de son discours la manie des faïences. En rdpondant au 
premier, M. Garnier a rappel6 les travaux de son père, 
J -B.-F. Obry, membre de 1'Acaddmie d'Amiens. Nous 
reviendrons plus tard sur cette intéressante notice qui con- 
cerne un des hommes les plus savants de la région. 

C'est le directeur, Il. J .  Verne, qui a répondu h. BI Dubois 
et A M. Baril. M. Baril et M .  Verne ont f,iit assaut d'esprit à 
propos de faïences. Le premier trace l'histoire de la manie 
des faïences, il raconte les chasses du colleclionneur, ses 
émotions dans les ventes. 

a Un riche amateur vient de passer de vie h trépas, ou 
bien se decide A se dkfaire de son cabinet. La vente en est 
annoncée. L'emotion s'empare des collectionneurs circonvoi- 
sins, el meme des plus éloignés. De tous les points de la 
France et de l'étranger les ordres arrivent. Chacun a jet6 
son dévolu sur la pièce qui lui manque, sur celle qui doit 
compléter sa série. L'heure est sonnée. Le commissaire- 
priseur est A son poste. La salle de vente est trop petite pour 

a contenir les amateurs. On se presse, on se bouscule. on se 
dispute les meilleures places. l'iiis le silence se fait, on se 
recueille avant la bataille. Elle commence; on s'avance 
d'abord lentement, avcc précaution. Ce sont des escarmou- 
ches, des combats d'avant-postes. Mais bientôt la lutte s'en- 
gage plus vigoureusemerit. Les gros bataillons succèdent aux 
tirailleurs. Les enchères tombent dru comme grele de  tous 
les côtés de la salle. Puis, peu A peu, le nombre des combat- 
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tnnts diminue. et bientdt il n'en reste plus que deux dont 
l'assistancc émerveillée juge les coups, dignes d'êlre chantés 
par  un  Hombre. 

» Le conimissaire a prononcE l e  mot : adjugé ; le plat ou 
1 assiette est a u  vainqueur qui s'en empare, le. palpe, l'exa- 
mine de plus prés e l  l 'emporte sur  son cœur.  Heureux si 
l'œil de l'envie n'y découvre pas u n  défaut, une  félure, un  
I :~IP ,VAII ,  c'est le  mot consacrF. RIessieurs, qu'elle fait remar- 
quer A l 'acquéreur pour empoisonner son triomphe ! B 

AI Verne lui répond : u Vous ttes un  amateur, Nonsieur, 
un hbtc assidu d c  la <( reiderie, » célébre marché picard, 
dont on a peul-être tort de faire une  succursrilc des  musées 
du Louvre. IL s'ensuit donc que,  tout e n  ayant l'air de  les 
plaisanter, vous êtes au fond trés-indulgent pour  les u rei- 
deurs, )\ vos coiifréres. Vous citez ce vieux vers, que  vous 
avez trouvé Q la c reiderie, 3 sans doute : 

a On pnrdonne aisernenl les lorls q u e  l'on partage! * 

B Peut-ktre auriez-vous dû  le rajeunir en le  retournant de  
cette façon : 

<t On ~ a n - r ~ c ~  aiseken!  Ics torts que l'on F A R D O S N E !  D 

car ,  certainement comme tous les col lect ionn~urs ,  vous avez 
commencé par  commeltre la faute, avant de songer a l'ex- 
cuser chez les autres 

D Or, dans volre discours, vous parlez souvent du  gout 
qiii dirige l'amateur de  curiosités. C'est comme volre mot de 
passe. Vous ajoutez même qu'il n e  serait pas un goût, s'il 
ii'élait excessif. Mais non, Monsieur, le goût, au  vrai sens 
aitisle du'mo!, n'est tel, que lorsqu'il se tient dans les pures  
limites de  l'art. Or, l'art est-il pour  quelque chose e n  lout 
ceci 7 Je ne le  crois pas. Et vous-rnGme le  crojez-vous 7 

n 1,cirsque vous recherchez à quelle époque on  a com- 
mence a suspendre des assieltes aux m u r s  dcs appartt.ments, 
e n  e n  chassant les tableaux et les gravures, ne  sernhlez-vons 
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pas indiquer que la place naturelle de  ces ustensiles, 
eussent-ils été fabriques deux cents ans avant Boïeldieu, est 
sur  la table ou dans le buff'et d e  la salle L manger?  Est-ce 
que vous les admirez entre ces griffes de  ferblanc qui les 
plaquent aux murailles, comme autant d e  lunes toujours 
pleines, et qui ,  malheureusement, ne  s e  couchent jamais ? 
Kst-ce qiie vous pouvez s6rieiisement sacrifier A ce goîit des  
faïences, phisque vous constatez qu'on les falsifie maintenant 
avec unc  perfection chinoise, et a ce point mbme que les 
experts les plus malins g sont pris ? Vous allez même jusqu'a 
dir,e que certaines imitations a surpassent B les modbles, ce 
q i l i  ne vous empêche pas d'ajouter qu'elles n'ont aucune 
valeur 1 L'ancienneté seulc est-elle donc un  éliment d'art ? 
Non, Monsieur, elle ne  l'est pas plus qiie le a ciirieux D n'est 
u n  ailiste 1 

D Voici cc qu'a dit La Bruybre, qui  s'y connaissait quelque 
peu : 

6 La curiosile n'est. pas u n  goiit pour ce qui est bon ou 
B pour ce qui est beau, mais pour ce qui est rare  el uuique, 
s pour ce qu'on a et ce que les autres n'ont point. Ce n'est 
IJ pas u n  atlachement a ce qui  est parfait, mais & ce qui est 

couru,  à ce qui est de mode. Ce n'est pas u n  amusement, 
XI mais une  passion, et souvent si violente, qu'elle ne  le 
o cede A l'amour et l'ambition que par la petitesse dc son 
n objet 1 B 

u Voila les arnaleurs de  la u reiderie D juges, e t  e n  bons 
termes, et si La BruyEre passait par  ce marché, il n'en sor- 
tirait pas vivarit. 

n Oui, Monsieur, vous avez raison d'affirmer que cette 
manie des faïences u sevit n actuellemeut. C'est une véri- 
table épidémie, mais pour laquelle il n'y a pas de médecin 
spécial. Elle ira croissant, vous I'espkrex bien, et,  quand on  
aura épuise les plats, on  finira par  collectionner les tessons 
de bouteilles, dont je signalc un  stock important a la fabrique 
de Creil, e t  auquel son anciennelé doit donner une  grande 
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valeur. Vous ajoutez : Mais cela vaut bien la manie des bou- 
tons et des timbres-poste I Sans doute, mais cela ne vaut pas 
plus ! 

P Et quand on songe, aprés tout, que c'est pour en arriver 
a n'estimer qu'un objet qu'a raison de sa rareté ou de son 
ancienneté I Eh bien, non I l'antiquité ne vaut pas par elle 
seule! La preuve, c'est que les faussaires habiles font du 
neuf qui égale l'antique el paraît meme plus vieux que lui I 
Et vous voulez qu'on les traduise en cour d'assises! Ah ! 
Monsieur, si je suis du jury a cette audience-18, réciisez- 
moi, ou je les acquitte ! 

B Veuillez donc vous rappeler cette petite histoire, qui a 
été derniérement citée, mais incomplétement, par le.- j our- 
naux, et dont jc désire rétablir le texte exact, afin que les 
mémoires de l'Académie d'Amiens les transmettent aux 
siècles les plus recul&. 

P Un jour, de notre temps, on lrouva une pierre ancienne 
qui devait avoir le plus haut prix. Elle sortait d'un terrain 
tertiaire. Elle avait Ctd travaillée par des hommes préada- 
miques, puisqu'il g en a ,  paraît-il. Elle était, pour le moins, 
contemporaine de la mlichoire du Moulin-Quignon et des 
ossements humains de M. Lartel. C'élait une borne des temps 
prdhistoriques. A sa surface se dessinaienl des caractères 
cundiformes de la plus incontestable antiquité. Il y avait des 
C, des S, des P, des K, des A L  des 0, etc., enfin une qua- 
rantaine de lettres lapidaires, formant une inscription dont 
on ne pouvait deviner le sens. On fit des volurnes pour la 
traduire, l'expliquer, l'interpréter, la commenter.. . . Vains 
efforts ! Les épigraphistes y perdirent leur grec. Cette ins- 
cription, qui devait peut-&tre éclairer loute la paléontologie 
moderne, était tellement antique, qu'elle en était indéçhif- 
frable ! 

Passe un éléve de cinquikme, qui s'approche, regarde, 
et lit couramment : 

c Cellarius inverbit poikawb et non decorabilzer. B 
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'b Ce qui veut dire, e n  bon français : N'achetez des assiettes 
que  pour  manger dedans, et vous vous rirez des contrefac- 
teurs  ! B 

CIIRONIQUE. 
Juin .  ---- 

Météorologie. 1876. Annbe moyenne 

Températureatmosphér.moyenne. l5: 51 15: 95 
- moy. des maxima. . 20: 24 
- - des minima.  . 10: 78 
- extr. maxima, le  2 i .  30: 00 
- . - minima,  le  l e r .  6: 50 

Barométre hauteur moyenne, a 00. 759ym968 759ym749 
- extrCme maxima, le  l e r .  766ym 84 
- - minima, le 9. 751mm 43  

Tension moy. de  1.3 vap. almosph. 9mm 34 10ym 26 
Humidilé relative moyenne O/,. . 66ym 20 69mm 85 
Épaisseur de la couche de pluie. 43ym 45 63n:m 06 
- d e  la couche d'eau dvap. 142:m 63 1'28:" 52 

La température atmosphérique du  mois de juin 1876 ful 
de  0.144 infkrieure ;1 celle du  meme mois année moyenne, ce 
qui doit &tre  attributi h la fréyueriçe et i la force des vents de 
la région N. 

Nais comme ces vents sorit gériéralement secs, il en est 
résulté que l'air fut moins humide qu'en année moyenne et 
que  l'épaisseur de  la couche d'eau 6vaporée fut plus grande. 

L'année dernière la température moyenne de  juin avait été 
de 16084; la tension de  la vapeur d'eau atmospliérique 
de 9rnm44 ; l'humidité relative de 65.1 et  l'épaisseur de  la 
la couche d'eau évaporée 13317'y67. On reconnaît l i  l'in- 
fluence des vents N -E. qui ont regné eii 2876 et non en 
1875; la n6bulosité du  ciel, condition favorable a I'évapo- 
ration a é lé  moindre aussi e n  juin 1876 qu  en juin 1875. 

La hauteur  de  la colonne barométrique, plus grande celte 
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année qu'en année moyenne, fut supérieure aussi A celle de 
juin 1875 ; aussi voyons-nous que l'épaisseur de la couche de 
pluie, recueillie en 15 jours, fu t  infërieure de 19m:W h la 
moyenne gén6rale de juin et de 3 4 y 5 3  h cel!e recueillie 
en 18 jours, en juin 1875. Il est vrai que l'excls de ce 
dernier mois doit &tre attribué aux 8 orages qui  y éclatérent, 
tandis qu'en juin 1876 on n'en observa que 4. 

Aucun d'eux ne fut accompagné de grkle ni de pluie 
torrentielle, de sorte que les récolles sur terre n'en éprou- 
vérent aucun dommage. 

Le nomhre des rosées ne fut que de 13 ; celui des broiiil- 
lards, le  matin et le soir particnliérement, fut de 22. La 
rareté de ces météores est la conséquence de la sécheresse de 
l'air. V. MEUREIN. 

Ceterrch rîficiiiariiin. -Notre corrcspondsnt RI. A .  
Lelibvre nous communique sur cette rarc ïougére les rensei- 
gnements suivants : 

u Je viens de decouvrir (19 avril 2876) un pied de 
Ceterach officinurwn au bois d'bugres sur une des cahutcs 
établies par les ouvriers des carrieres a u  lieu dit prks 
Belem, localité voisine de la grande carriére d'hutreppe el 
du bois de Gussignies 

Il serait trks-intéressant que de plus lestes que moi explo- 
rassent avec attention les royhers des environs pour voir s'ils 
n'en dkouvriraient pas une station plus abondante ; car' si 
cet exemplaire n'a pas 6té importé, il est plus que probable 
que le Ceterach existe dans les environs, soit au sommet des 
rochers ou sur quelque muraille, soit aux abords des ponts 
de pierre qui se trouvent sur la rivière ou dans quelque 
puits des environs. n 

Ceterach off icinani!n indique autrefois par Hécart au  pont 
de Rouvignies el A Chercq n'avait pas dté revu depuis celte 
époque dans nolre département. 

Lille, imp.  Six-Horemans. 761888. 
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TUMULUS DES SEPT-BONNETTES , PRES DOUAI. 

L'exploration du Tumulus dit des Sept-Bonnettes, situé a u  
territoire dela commune de Sailly-en-Ostrevent (Pas-de-Calaisj. 
est aujourd'hui terminée. Ces fouilles intéressantes ont @lé 
entreprises par les coprnissions d u  musée de Douai pour les 
sectionsd'archéologie et d'exploralioris historiques, au  h i o g ~ r i  
d'une souscription. Elles ont étE accomplies sous l'habile 
direction de M .  1'Irigénieur Bréant. 

Une tranchée de 2 métres de  largeur sur  uiie méme 
hauteur a Eté ouverte A la baso. e t  sur  [oule la longiirur d u  
grand axe, e n  meme temps qu'une autre  tranchée verlicaic! 
praliqu6e au  centre m6me d u  monument élait descendue 
jusqu ' i  la rencontre de  la premiére. On a constat6 , e n  
premier lieu, une couche de  terre végéiale de  O l r W  d'é- 
paisseur, puisune couche d'arsile de I m O 5  et erifin. au-dessous 
jusqii'aii sol nature1,un massif composé de  terre sahlonneiise 
excessivement tenue mélangée de  cendres ct de chai.boris, 
parmi lequel on a recueilli e n  grande quanti16 des silex taill6s 
de  toute sorte, des fragments d e  poterirs incuites et des 
dents de vache ou  de  cochon. Plusieurs de ces silex é ~ a i e n t  
des pointes de fléches dont les nombre usa^ facettes sont 
taillées avec une ddicatesse et  un  a i t  que n e  dépasseraierb 
pas aujourd'hui nos plus fins ciseleurs. 

A 7m50 du point de  départ de  la tranchée ouverte a la base 
d u  Tumulus, on  a renconir6 une  première galerie, piiis 
successivenierit quatre autres galeries comrnuuiquarit ent e 
elles a u  moyen d'embranchements. Ces galeries ouvertes d a m  
le  massif de terre et de cendres affrctaient une forme cylin- 
drique e t  étaient protégées sur  tout leur  parcoum qui a i.16 
reconnu varier de 5 mktres A l m 9 0  de Inngueur, p31' u n e  
enveloppe d'argile fortement comprimée Leur section pré-  
sentait u n  cercle irrégulier et l'orifice e n  était hermétiquerumt 
ferme par  un bourrelet d'argile, circonstance qui ne  permet 
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pas.d'admettre que les cendres et les charbons qui y ont kt& 
recueillis en quantilé relativemeut bien inférieure à 'celle 
contenue dans le corps meme du massif, puissent avoir 6té 
introduitesaccidentellernt?rit danslesgaleries. Lescommissions 
ont envoyé aussil0t sur les lieux une dkputation composée 
de AIM. le  commandmt d u  génie Demont, l e  chevalier de 
Sars, B1.assal.t e t  Delplanque, A I'efîet de constater cette 

3 
irnporlante découverte rencontrée pour la premiére fois 
peut-6tre A I'inlérieur d'un Tumulus, sans aucune cumniu- 
nication avec son enveloppe exterieure. Aprés avoir établi 
cette constatation formelle, la députation jugeant qu'il était 
indispewable de conserver intactes les galeries qui,  selon 
toute probahililé, devaient exister dans la partie enaore 
inexplorée du moniimeilt, a d(kitl6 que la tranchée projr'tke 
dans le sens du  petit axe perpendiculairement h la première 
n e  serail pas ouverte. 

La présence des silex taillés et des fragments de poteries 
incuites paraît devoir faire remonter l'origine du Tumulus A 
des temps trits-reculés et cette supposition est encore confir- 
mée par l'absence absolue de médailles el d'autres vestiges 
gallo-romains; mais sans rien préjuger A cet égard, il est 
tout au moins permis d'admettre que ce monument a d û  
être  érigé bien antérieurement à la conqukte, à la suite 
d'une de ces luttes fratricides enlie peuplades voisines qu i  
ont tant de fois ensanglante la Gaule et caiisE, ses d6sastres. 
Les cendres des niorls d'un ordre infërieur ont été irihumds 
dans le terre plein du massif, tmdis  que celles des chefs ont  
été renfermées dans les galeries qui, dbr lors, n e  seraient 
autre  chose qu'un colum-barium grossier et primitif. 

Les r6sultats de cette intéressante exploration vont étre 
soumis 3 l'appréciation des savants archCologu~s qui com- 
posent le cornilé du ministère de l'instruction pul~lique. 

Nous  ne  pouvons que .fëliciter les savants douaisiens de 
leur  couraçeuse ini1:ative et exprimer l'espoir que le  con- 
cours de I'adrninistralion départementale leur permettra 
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d'entreprendre prochainement, comme ils l'ont résolu, l a  
fouille e t  la reslitulion du beau dolmen d'IIamel, mentionné 
dans la géographie de Reclus. 

I.UCIL[A RIJFONIVORA, Moniez. 

Cette curieuse esphce doril M R.  Moniez nous a fait 
connaitre l'aspect e t  les milamorphoses (') vient d'klre trou- 
vée en abondance par M. B. Leliévre au  bois d7Aiibry (bois 
L e ~ a t )  prés Valencienries. 

a Le 1 7  juin dernier,  nous écrit X I .  Leliévre, j'ai pris sui- 
les fleurs de  I'Aegopndiz~m podagmr ia  douze mâles de Luciliu 
hufonivora Mon et trois femclles s u r  les feuilles à la base de  
la même plante dont la tige est peu feuillée; le mâle pullule 
sur  les fleurs de cette ombellifbre. Les ailes sont enfumécs 
3. la I m c ;  les palpes sont noirs et non fauves sur  les exern- 
plaires vivants. Le premier segment abdominal est noir tant 
eu dessus qu'en dessous et  non verdâtre corriuie chez Lzwilin 
Casar. Le nombre des macrochodes situris sur I'antepEiiul- 
tiéme s e p e n t  varie d'individu i individu. Ces macrochœtes 
sont moins nomhreiix e t  moins longs chez la femelle que  
chez le mâle. D - 

hl .  L e l i b r e  pense qu'on pourrait peut-être identifier Lzlcilia 
bufonioorn avec L.  regnlis Meig. ou  mieux avec L .  i l l u s f r i s  
hleig. Cette opinion est irtadmissilde, L. regulis est d'aprés 
Macqiiart peu h i s a u t e ,  ses joues sont noires, le  front est 
seulement un peii élargi cliez le  mâle Quant A L. iILtrstris, 
Schiner qui  rie l'a jamais renconlrfe reprodiiit i son Pgnrd la 
description de  Meigen : le f ront  est blanc avrc des stries noires 
plus larges chez la fcmelle que chez le m51e, le dos est d'un 
gris b lanchdrs . ,  

M. Moriiez Ii qui rious avons conirnuniqué cette riote a 
d'ailleurs parfaitement reconnu le caraclére du  premier 
segmenl abdominal sur  les exemplaires qu'il a ohterius 

('1 Voir Bullellri'no 2. Fevi'ier I K 6 ,  p. 25. 
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d'6closion et dont les palpes sont d'un brun foncé plutbt que 
noirs. IL dcmcurc donc acquis que le .Lucilia bufonivo,ra est 
une espéce nouvelle commune dans nos bois ou elle doit 
faire une guerre redoutable aux malheur~ux crapauds. Un 
faible diptère devient ainsi le vengeur du peuple des insectes 
aux dépens duquel vivent les Batraciens. 

D'un autre cOté les Lucilies comme tous les insectes 
h éclat métallique sont une proie ;rés-recherchée des gre- 
nouilies et surlout des rainettes comme j'ai pu m'en assurer 
bien souvent, et comme il est facile de le constater p i r  
l'examen des exzrérneiits de ces dernieres. Loin de se nuire 
entre eux, les principaux types de nos Batraciens anoures se 
pr&tent donc assistance dans la grande lutte pour la vie. 

A .  GIARD. 

NOTE SUR UN D I P T ~ R E  KOUVEAU POUR LA FAUNE FMNÇ.4ISE 

(Penthelria Aolosericea Meig.) suivie de quelques 
rerriarques sur les Bibionides fossiles. 

La dt'couverte d'une espéçe riouvelle pour 13 faune d'une 
région o f i e  toujours un vif iritér6t. Cet iritéret est d'autant 
plus grand que l'espéçt: signalrie est plus généralenient rare 
ou douée de particularités remarquables d'orgariisation. 
Enfin si la capture n'est pas isolée et accidentelle, si l'animal 
observé se trouve en nombre et dans des conditions normales 
d'existence, son élude devient plus facile et acquiert une 
irnporlance considéi able pour la géographie zoologique. 

Pour ces diverses raisons je crois devoir appeler l'attention 
des enlomologistes sur l'existence dans notre pays d'un 
diptére qui a échappé aux recherches de IIacquart et sur 
leqiiel notre illustre coinpalriote a publié des renseignements 
inexacts. J'iusisterai d'autarit plus sur ces erreurs q:i'rlles 
ont élé rééditées et meme aggravées dans des ouvr,,ges 
récents et dcs recueils qui jouissent d'une estime mérilée. 

Il y a quelques années en parcourant les roclies du bois 
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d'Angres (frontiére belge), en compagnie de notre excellent 
ami, A. Lelibvre, nous fumes étonné de voir la terre cou- 
verte sous les jeunes taillis d'un grand nombre de diptères 
sem1)laliles des Ribio qui paraissaient éclore parmi les 
feuilles mortes de l'année précédente. C'était en printemps, 
par une belle el chaude journée. Parmi ces diptéres les uns 
avaient les ailes bien développées, mais paraissaient en faire 
assez peu (l'usage, les autres présentaient des ailes trés- 
Ctroites et il était facile de constater que ces derniers élaient 
tous du sexe male. 

Ce di~norpliisme sexuel des ailes joint à l'ensemble des 
caractères ext6rieurs nous fit penser. qne ce diptère devait 
appartenir au  genre Penthetria dont RIeigeii a décrit une 
espéce Penthetria holosericea comme appartenant h la faune 
diAllemagne. Cependant pliisieurs des caracléres otiserv6s 
par nous ne coïncidaient pas avec cenx décrits et figurés par 
Rlacqiiart dans son Histoire nafurelle des Diptères des suites à 
Buffon (T. 1, page 715, Pl. 4, fig. 16). 

C'est ainsi que chez notre insecte la troisikme nervure 
longitudinale au lieu d7&tre simple est bifurquée à son extré- 
mité ; la quatrième longitudinale, au lieu de rejoindre la cin- 
qiiiéme vers le tiers interne de l'aile se prolonge beaucoup 
plus loin du cGtE du thorax ; la nervure figurée par Nacquart 
comme cinquiémelc~ngitudinale n'est qu'un rameau supérieur 
de la cinquikme bifurqude, rameau qui se rCunit a la qua- 
tribme longitudinale par une petite nervure transverse inclinée 
de dehors en dedans et de bas en haut. Enfin pour Macquart 
le climorphisme porte, non ,sur la dimension des ailes qu'il 
dit être grandes, mais sur la nervation. Il y aurait une seulo 
cellule marginale chez le mlile, deux chez la femelle. 

Nous avions donc quelques doutes sur l'exactitude de notre 
détermination lorçqu'ayant pu consulter l'excellent ouvrage 
de Schiner (Fauna  auslriaca : Die Fliegen) nous y avons 
trouvé une description de Penthetria holosericea qui s'appli- 
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quait compl&tement aux exemplaires que nous avions entre 
les mains. 

Coinme le livre de Scliincr n'est pas traduit en francais. 
iious croyuiis inléresser les t:ntoniologist~s en i~epiaodiiis:iiit 
ici l'article qu'il consacre ail Pentherria. 

Genre Prnlhelria. 
Mc,i;en in Illijicrs Magaz. 11 264 (1803). 

Eslkce a m ï ;  grosse, eniiiiremeiit il'nri noir mat, se 
c.listiiiçuarit f;iciliment [le toiis les :liitres Bil~ioriitles par les 
;iilfls étroites chez le ni;île et p:ir 1;i nervation tle ces oiaçanrs. 
- TPte i,oiide O partie postérieiire fortement tli:velolq)ée : 
ironipe coiii'k. palpes. allorigds, infltkliis, 2 qiiatrc articles, 
I'ailicle ttmninal 11?0la1it p is  plus long que les autres;  
;~i~teriiies coiiries ct relativement épaisses, corripusée dn dix 
:iriivlès. le tleii~ii:irie cjatliiforrrie, le drrriier assez petil, Irs 
nioj eiis fortcmeiit serrés les i ~ n s  C O I ~ ~ I Y  les autres ; jeux r~oriils 
nns se toiicl~arll ~~resc~ l l e  suin le front cllez le ri.i$le, ~arge~rielit 
ticart(% et l)e;luc011p plus pelits chez la fcinelle : trois ocellcs; 
hoiicliei' dorsal moyeiiriement. voûttl ; c!cussoii large mais 
kbs-court ; al~donioii allorigc':, de sept i huit aririeaux orili- 
riaireri~ent iriflécliis posttirieurerrient : les arineaiix clii  rriilieii 
d'une corisistlriice trbs-molle 5 orçanes génilaux dii mile et 
ovidixte de la feirialle f;lisarit saillie ; pattes allongées el assez 
iohustes ; Iiaiiches kpnisses et lourdes ; cuisses paiticiiliére- 
nient loiigues (les mojerirics sont Ics plus courtes et les poslti- 
iieures les plus longues): claviîormes, corriprim6es lalerale- 
nierit ; jainbes pourvues d'une petite Ppine 2 leur extrémité 
riiais d'ailleurs inerrries ; rnélatarse des jambes postérieures 
presque aussi long que les autres articles rcunis ; tarses 
petites, poiirws de deux pelolles d'adhérence assez grandes; 
halancier libre. 

Ailes du mTile, étroiles et plus courtes que l'ahdorrien, 
paraissant ne pas s'être développées conip1i:temerit : celles de 
la femelle aussi longues que l'abdomen et plus larges que 
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chez le mâle; premibre nervure longitutlinale débouchant dans 
le bord antérieur loin dcrrikre son milieu ; deuxiitme longi- 
tudinale dr':l)ouchant égalemeril dans ce hord vers son dernier 
tiers ; troisikme ckkiraiit tlc la seconde un peu eil arribre du 
milieu (le l'aile, longiieriient fourcli!ie en  avant ; petite 
nervure transverse perpendiculaire ; ail-dessous de cette 
t1einii:ie la quatriCrne longitudinale également foiircliue i son 
extremité ; cinquii:rne arcqiiée avant son ernboucliirre qui se 
fait vers la hase de l'aile, prksentant un rameau sil.!i: entre 
la qnairibme et le tronc (le la cirirluibme, rameau qui a sa 
riaissarice est réuni 2 la &triéme par une nervure lraris- 
Ferse (la nervure transverse postérieure), il y a, par suite. 
une cellule basilaire postérieure bieiivisilrile mais plus courte 
que la cellule basilaire antérieure ; sixiéine nervure loiigitu- 
(linale courte. 

Les Larves viveiit, d'apriis Zeller, dans lcs bois d'aulnes 
Iiumitles, sous Ics feuilles pourries, le gazon, etc. ; on les 
trouve en sociét6 et leur resscm1)lailce avec les L a r ~ e s  de 
Ilibio est frappante.. (Zeller Isis 1842. 820). En Autriche 
l'insecte parfait se rencontre sur les sommets des chaines de 
iiioiilagne. 

Penlhelrin hotosericea. 
Weigcn. Syslern. Bcsctir. 1. 303, 1 Tfl. 10. F. 17 el  18 (lR18) 

Iiisecte entièrement d'un noir mat ; Iiouclier (loi-sa1 com- 
pIF.,temerit noir, antennes, halanciers et ailes @galement 
noirs ou noiratres : les pelottes seules sont b1aiicliïtr.e~~ la 
branche supérieure de 13 fourche de l i i  troisihne nerviire 
longitudinale lin peu aiigiilcuse h sa çoiirbure ; la partic de 
la qiiatriiirne nervure lonçituilinale coinprise e i i i r ~  la petite 
nervure transverse et la ntiissance de la fourche 1)eaucoup 
plus petite que les deux branclies de celte dernière. PiCcks 
giinitales du mâle:çrosses, coriiiSes opposées l'une 2 l'autre : 

Oviclucte de la femelle çaracteiisé surtout par deus valves 
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foliiformcs. Taille 3 à 4 lignes. - Habitat : Schneeberg. 
Gastein. 

Piiisqne l'occasion s'cri yréseiite et pour faciliter I'intelli- 
griice (le ce ijui va suivre nous emprunterons cricore a 
Scl-iiner qiiel~pies reniarilues g6iiérales : 

« Ce que 1;i nervation (les ailes de 1)iptbi-e prksente en 
appareiice tle chaotiqiie et d'irrégulier disliarail bientôt qiiantl 
on arrive a cotte conviction que chez les Nematochm comme 
chez les Brachycères les nervures sont tlisposées siii\ant un 
plan fondamental iiniqiie et bien déterminé. Toul (levient 
clair et facile à comprendre en se reportant a ce plan. Il faut 
prendre pour point (le repbre la petile nerviire transverse 
qui ne manqiie jamais, bien qu'elle semble parfois par sa 
position faire partie de la troisiénie oii de la qualriéme lonçi- 
tudinale et que notamment la racine dc 11 troisikme longitu- 
tlinalc n i t  été soiivent prise pour cette petite nervure traiis- 
verse. Pour n'avoir aucun doute sui' ce point de rrpére qiii 
réunit le tronc principal antérieur et le tronc piSincip;il 
moyen qii'on cherche d7ahor;l la quatriéme nerviire longitii- 
iliiialc q ~ i i  n-cst pas difficile a trouver cliez les Keinatoch-es 
(excepté chez les Cccitlomydes où elle manque compléte- 
mcnl ; cette nervure sort presque toiijoiirs en se coil1~1):iiil 
de 1;i çiiiquiibrrie, tout prks (le la raçirie de l'aile, elle se dirige 
iiri  mt;uit pitstliie en ligie clroite el se divise seillrrrieiil vers 
1:i p i n t c  ilc l'aile ou il n'est pas rare qii'clle forme iiiie 
celliile discoïilale (iiotanimeiil chcz la pliil~art des Til~iilnires). 
l,n riervure qui, dans iinc position ç61ii:ralemeiit ~ierpen<li- 
culai; e, rilais assez souteiit aussi [rés-ol~lique, unit celte 
qiiiitriknie iiei'vilre avec la nervure longilutlinale sitiiée immt;- 
dintemeril au-tlessus, doit Etre çonsidkrée comme 13 petite 
nerutcm tram-ver's?. Qiiaiiil 1;i qiiatrikme s'iiriit tlirectement a 
1,i Iroisikme, oii rie mCc:onnaîlra pas cependant la pr6seiice 
(le la petite t r ans ime  si l'on admet que, au lieu t1'1.Xi.e 
verticale cette clerniiire devient complktemrnt horizontale et 
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constitiie précisément le morceau dans lequel se réunissent 
la koisikriie et la quatribrrie longitudiriale ; Zesl ce qui a lieu 
par exemple chez les Midasides. 1) 

Cela pos6, riolie Uiplére du  bois d'hiigres répond enliére- 
m ~ n t  a la description merveilleusement prdcise qiie Scliiner 
a tloiiiitie i l i l  Penthelrin holosericeu )Ici;. Les conditions dans 
lf~sqi~dles nous l'avons reiicoritré sous des taillis d'aiilnes 
parini les feuilles mortes, snnt aiissi celles indiquées par les 
auleurs ; iioris sommes donc rigoureusement sûr de notre 
(l(:tcrrriination. 

11 est à reinarquer qiie la nervation du Pet~lhetrin est, 
ideiilic~ue i ccllii fiçiirée par Xlacqiiarl pour le Plecia 
fiilô.icoll!s de dwa et Sumatra. C'est d'ailleurs la nervation de 
tous Ics Plecia de l'ancien monde, (Plecia dimidiala Rlacq. de 
la Sasmliriie, etc.), taritlis que les Plecia tlii nouveau contiiieril 
prCsentent clans la disposition de leurs nervures des aberra- 
lions plus ou moins rernaiqua1,les. (Plecia celtilina Macq. di1 
BrCsil P. heteropteru Mac,$ de Santa-Fe de Bogota, etc.). Eii 
somme, les caractéres qiii sPparerit les gerires Pralhetria el 
Pleciu surit iliiirie impuitmce bien rriiriirne et ces deiix genres 
po~rra ient  être avarit~geiisement réunis en un seul. 

Ces iliptkres, aiijniird'liui si r;ir.es en Eiirope, paraissent y 
n\oii cil(! rt>prtiseiitiis par iIc norril~reuses espkces a la période 
lei.tiaire. Il existait de pliis Ii celte époqiie des formes inter- 
iriOtli.iires ciil1.e CCIILTS do111 nons venons de parler et les Uibio 
encore si a1)ontlaiils aiijoi~id'liui. 

SI. 0iistalt:l 3 pul~liti en 1872 iiiie savarite étude sur les 
iniectes fossiles de l 'Aucergne (1). II figure et décrit dans ce 
travail pliisieiii,~ Ilibionides intéressants, mais quelques-unes 
de  ses tléterminations noiis paraissent bien risqiiées et 
pliisieurs n i ihes  irisoutciia1)les. L'insecte que hl. Ouslalet a 

(1) Voy. Ousialel. Hcclierciic~s sur les insectes fossiles des Lerraiiis 
terli:tires dc la France (Xnna!es des scimces geologiques. T. I I ,  no s, 
1872). 
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nommi: Pe~îthclria V~iillnntii  (p.  112. Pl. 111: fiç. 1 et 2) ml-il 
bien un Pcnlhetria ? Oui, si nous lc coiifi .i:ons avec le dessin 
de Macquart; non, si nous le coinparons au Penlhelrta. de 
Schincr et au  notre. Cetle coïiiciil~ii~e singulidre de ln  
nervation de l'iilsectc fossile a w c  cellc de l'espdce fiçuriic 
piIr hIacquart rioiis fait.supposer que ce dernier a tlessiné sous 
le nom de Penthelria un  i1iptéi.e toiil dill'érerit de celui de 
Meiçeri. Alriis cc: qu'il y a de ioiit-2-fai t surpreriniit c'est que 
JI. Oilslalet irivoqiio à l'appui (.le sn cl8terniination> non pas 
la planche de hIacquart, mais une figure de I)et7t/ietria, tirée 
du Rkgne animal qu'il reproduit dans soli tixvail (Pl. 2, 
fig. 17)  et qui est comp1i:tement dilTPrentc du Peathctria de 
I\Iacqiiart et du vrai Petzlhelria. 

Si l'on coinpare la figure clil Régne anirri;il au Penthetrin 
type on voit que les tleiix preiriiki.e,i rien iircs 1o1içituiliri;iles 
n'ont pas cité tlessi1iées, la prerriibre nervure ti8ansuerse part 
du rameau iiifkrieiir de 1;1 paitic lifariludti de la troisiiinie 
longitudiriale laridis clii'ello rloit partir du troiic de cette 
derrii(.,ie ; elle aboutit B la riliissarice ile la Iiifurcation de 
la quatriénie lonpiiiiilinalc, tarulis qu'ello doit aboiilir 1111 

peu en arrikre ilil point de I~ifiircation ; rnfiri on 11% pas 
iiidiqué la deusiime nervure trxiisverse unissalit le tronc de 
1;i quatribne longitudinale ;ru raineau supérieur de la 
ciriquiime Iiifurqiiée. 

Les ilisse~ril~lançes de la figure du Riigiie animal arec celle 
clonriée par S1acqiiar.t ne sont pas inoins impoilaiiles et je iie 
m'cxpliiliie pas l'usage que 11. Ou5talet a pi1 faire de ce dessin 
qui ne rcprésenle rien ou  qiii représente (out antre chose (pie 
le Penthetrin, même que le Penihelria de Jlacquart. 

( A  suivre). A .  GIARD. 
.- 

socrBrrE A C A D ~ M I Q U E  DE SAINT-QUENTIN. 
:P si,ric, Iriirie XIII .  

Ce volume, publié en 187b, conlierit les lravaux de juillet 
2874 a juillet 18i5. 
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II comprend un grand article d e  M Ch. Daudville sur  la 
Loi morale et  une élude de  M .  P. Bénard sur  les Piliers du 
c h m r  et des trniz,ssepls de la colkgiule de  Saint-Quentin: * 

Urie des choses qui frappent ~i 'abord le regard dans ce 
monument ,  ouire l't!léçance et l'ampleur exceptionnellement 
majestuc~use de la rnailresse-voille, c'est l'inclinaison de 
quelques-uns des piliers qui la supportent, inclinaison teile- 
ment  prononcée rc rs  le dehors qu'elle excite dans l'esprit 
iinc sorte de saisissement, conirne si les naissances de  la 
voiilc ét;tient sui. Ic poil11 de s'écnrkr. el les nervures sur  le  
point dt: s'ouvrir. Un él,il aussi singulier a constamment 
provoqué la ciiriosité (11: c r u s  qui se sont livrés l'btiide de 
la Coll~içi;ilc, soli a u  point de vue de l'histoire locale, soit au  
poiril dc ~ u e  nrcliéologiquc. L'absence de dislocations graves 
dans les appareils, l'ancienne16 indifinie et la permanence 
de ce1 élal, oiil i l 6  considéi~des çériéi.alerrieriL comme une 
pi,euve suffisante de  sou existericc depuis l'origine d e  la 
cunst~~iict ion;  o:i n'a pas douté que les arcliitectcs du  
XIIP siècle nient élevé ces piliers e t  cette voûte avec u n e  
;ippnrcricr, nirriacnnte d'instabilité, tout exprks polir riiontrer, 
par  un Lour tlr! force aussi extraordinaire, leur siiprSme 
Iiabilcti! dlin:: l 'art dc l~51ir. C'est celte opinion que $1. ~l 'énard 
discute. ()uelque silduisante qu'elle soit pour I'iniaginaLion, 
il dérnorilie que l'inclinaison dont il s'agi1 est un  accident 
posiérieur à la constructioii, imprévu des maîtres de l'œuvre, 
d û  à I'excGs de poussée des voûtes siIr la résislance des 
arcs-1ioulaiiLs. ctt conjuré à niesure qu'il f i t  nailre des craintes 
séi,ieuscs Afin de  doriiier plus de clarté A cette recherche, il 
produil iiri plan g é r 1 h 1  de l'église, une coupe d'ensemble 
e n  travers du  clictiur, et une coupe d e  détail sur  laquelle se  
profile la disposition inclinde d'un pilier sur  1.oule sa hau- 
l eur ,  dans la travée où l'inclinaison e ~ t  la plus forte. » 

II G Lecocq raconte la vie d e  Marie d e  Cléves, troisième 
femme de  Charles d'0rlPans et  mére de Louis XII. Elle &ait 
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petite-fille de Jean -sans-Peur ,  duc de Bourgogne. Elle fut 
BlevPe a la cour de  son oncle Philippe, q ~ i  négocia ensuite 
s o n  mariage avec Charles d'Orléaris, encore prisonnier e u  
Angleterre. Le mariage se fil en grande pompe A St-Orner. 
Elle avait quatorze ans, tandis que Charles d'Orléans toucliait 
à la cinquantaine. Quelques anndes plus lard, lorsque Charles 
d'Orléans se retira d Illoi:; pour se consacrer uniquement d la 
littérature, Marie de Clèves partagea sa retraite et ses études. 
Il reste quelqurs poésies de  la duchesse d'Orléans. On y voit 
poindre de toute par1 cette douce mélancolie e t  cette tris- 
tesse résignée qui distinguent les compositions d u  prince et  
qui nous rkvblent dans le goût e t  dans l'esprit des deux 
Bpoux une conformitd d 'humeur bien propre a resserrer les 
liens qui les unissaient. 

Devenue veuve, Marie de Clèves se relira 5 Chauny. C'est 
probablement celte circonstance qui a donn6 B M. Lecocq 
l'idée d'écrire l'histoire de celte princesse. Elle fut, comme 
on le voil, peu accidentce ; mais l'auleur e n  profite pour  
donner quelques idées des usages et d u  luxe des grandes 
dames au  XV0 siécle. 

Si Rlarie de  Cléves a eu quelques rapporls avec le pays, il 
n'en est pas de mkme du vicomte de  Turenne. Aussi nous 
bornerons-nous 5 signaler l'article qiie BI Normand consacre 
a ses démC1éç avcc la ville de  Rlartel (Lol) 

Le volunie contient encore des poésies de RIB1 Daudville 
e t  hlagnier.et deux piéces inédites communiquées par  AI. 
Ch. Dernaze : l 'arrêt d c  condanination du  harori d e  Becq, 
gouverneur de La Capelle, pour crime de trahison, e t  une 
lettre de Bussy-Kabulin. 

Une large part du  volume est consacrée aux ceuvres cou- 
r o n d e s ,  poétiques el historiques. Ces dernières sont a u  
nombre de deux,  dues toutes deux hl .  Ed de Barthelemy, 
membre du  comiti! des travaux historiques prés le  ministère 
d e  l'instruction publique. 

Nolice historique sur le prieurd de St-Marcoul de Corbeny. 
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- Nous ne  pouvions mieux rendre compte de  ce travail qu'en 
empruntant les lignes suivantes a u  rapport de  RI. Dufrenne : 

Depuis prEs de quatre cents ans,  saint Marcoul reposait a 
cDt6 d e  ses deux fidhles compagnons, Domard et Crion, morts 
l e  meme jour et  3 la meme heurc que lui, e.t renfermes dans 
l e  meme tombeau, l'abbaye de Nanteuil, dans le Cotentin. 
Les pèlerinages affluaient vers ce sépulcre, si  fëcond en 
miracles, quand le  bruit de l'approche des Normands rcmplit 
d'épouvanle les campagnes du  Cotentiri. Dans ces siècles de 
foi, les objets les plus prEcieux qu'on ravissait A la rapacil6 
o u  A la profanation du vainqueur, c'étaient les reliques véné- 
rées  des saints illustres du pays. Aussi. s'empressa-t-on de 
retirer les trois corps d e  leur cercueil pour les trsnsporter 
vers les contrées plus calmes de l'Est. Dans le lrajet,les restes 
de  Domard et de  Crion furent laissés 3 Nantes ; ceux de saint 
Marçoul. porlds par  les religieux de  Nanteuil, arrivérent 3 
Corbeny A l'dpoque où Charles-le-Simple s'y .trouvait (vers 
l'an 900). 

Ce bourg, situ6 s u r  la voie romaine de Fisrnes au  Gros 
Dizy, entre Reims et Laon, cornplait parmi les résidences 
royales du Vermandois. el P4pin-le-Bref y passa les fétes de 
Noël en 757. Tous nos rois carlovingl?ris, dit-il, paraissent 
avoir e u  un  goût particulier pour cette rdsidence, et Charles- 
le-Simple y fit plusieurs séjours assez iongs. Le roi  accueillit 
avec joie les saintes reliques et ordonna qu'un monastère fut 
fondé e n  leur honneur. 

L'auteur h u m è r e  ensuite les donations f iites, tant par  
Charles-le-Simple que par ses successeurs, a u  nouveau 
prieur&. Malgr6 leurs priviléges, les religitwx de Corheny ne  
furent,  pas A l 'abri, dans leur re t ra ik .  des commotions s i  
fr4quentes dans ces temps troublés. l n  1102, Thomas de 
h I a r l ~ ,  seigneiir de  Montaigu, prit le monastère, le ruina c t  
réduisit les moines A la plus profon,Je iriisbre. Ces derniers, 
à boiit de ressources, s'adressérent à 1'rii.chevéque de  Reims 
qui leur conseilla de faire u n  pélerinage avec le corps d e  

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



- isa - 
saint Marcoul, apr?s l'avoir, au prbalable, d é p o d  pendant 
deux jours dans la cathédrale. Nous voyons, qu'en effet, ce  
pklerinage eu t  lieu et qu'il occupa un  circuit trks-étendu, 
puisque les religieux passérent par Châlons et Épernay pour 
revenir 1 Corbeny par Péronne, Vermand et  Vaux-sous- 
Laon. Les aurnûnes recueillies dans ce voyage permirent d e  
remettre le prieuré en état. 

L'illustralion du prieuré a polir vëritable cause,  nous 
apprend l'auteur, la coutume, constamment suivie par nos 
rois, de venir aprés leur sacre A Corbeny pour y gukrir les 
malheureux atteints des Ccroiielles Nous voyons q i ~ e l ' o r i -  
gine de ce privilége a donnC lieu à des conlroverses, mais 
qu'on I'atlribue généralemrnt i l'intervention de s;iint 
Marcoul, qui aurait  ainsi récompensé Charles-le-Simple de 
sa géri6rosilé envers s3 mSrnuire. Cette opinion, ajouteroris- 
nous, se  trouve manifestée dans notre Colligiale, où l'on 
voit un  vitrail. du  XVI. siécle qui représente saint Narcoul 
conférant au  roi de Fiance la prérogative miraculeuse. 

a A l'origine, le prince se contentait de  passer les doigts 
s u r  la partie malade e n  prononçant quelques priéres. 
Guillaume de Kangis nous apprend que saint Louis ajoula B 
ces paroles le signe de la cmix pour qu'on altrihuât 12 g116- 
rison a la vertu de la croix et non à la dignilé royale. 

D DU temps de Cliarles VI ,  u n  moine de  Corbie raconte 
que le roi,  après avoir entendu la messe h Corbrny, faisait 
apporter prks de l'autel u n  vase plein d'eau, resiait quelques 
instants en priéres, puis touchait chaque malode d e  la main 
di,oite et la lavait irnmédiatemcnt ; le  malade devait ensuite 
jeûner pendant neuf jours et  boire, comme remèile, l'eau 
qui avail mouilll: la main du roi. 

D Plus l a r d ,  u n  c6rémonial plus pompeux fut arrElé. 
Depuis le  XVIe siécle, il n'a pas varié. Le roi se rendait de  
Reims A Corbeny a cheval ; il s'arrêtait A l 'entrée d u  bourg, 
a u  lieu dit l 'Épinette, où il trouvait le martre des merciers 
préseiitant l e  cierge de  la confrérie, dont l e  souverain elait 
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le premier compagnon , et il le  conduisait dans l'église, 
devaut la cliâsse, où le  prieur lui offrait-la croix 2 baiser. Le 
roi, descendant de  cheval au  portail, prenail alors A la main 
l'image du saint - originairement on lui remettait son chef, 
qu'il devait porter, -- entrait dans la nef, passait sous la 
cliAsse avec sa suite, receva i~  l'eau bénite devant l e  grand 
autel, e t  sortait pour se rendre au palais. Le lendemain, il 
assistait en habits royaux, à la messe dite par son grand 
aumônier, et passait ensuite dans le jardin du prieuré o u  il 
présidait la cérémonie. Louis X W ,  le premier, fit ta ciré-  
monie A Reims, la châsse, cause des guerres, ayant été 
apportée e n  d ipô t  i l'abbaye de Caint-Rnrny. D 

~ ; t m l e  s u r  Jean Bodin.  - Emprurilons encore, comme pré- 
ckdemment, qiielques lignes ;il1 rapport de RI. E. Lemaire : 

Jean Ilodin. comme l a  plupart de ses conteniporains, a 
présenté aussi d'étorinants conlrasies. Tandis qu'il proclame 
la nécessitd d'allier dans une élude commune 1'lii:toire el le 
droit qui s'expliquent et s'interprt'tent l'un par  l'autre, 
tandis qu'il jette les bases de la philosopliie de l'histoire, on  
le voit, d'un autre  côté, Ccrire un volumineux ouvrage pour  
démonlrer l'existence de la sorcellerie e l  en demander la 
répression par les supplices. Deux s i i d e s .  avant Smilh et 
Turgot, il formule lin des principaux axiomes de l'économie 
politique ; deux siécles avant filontesquieu, il expose les lois 
antérieures et  primordiales qui président l'existence e t  au 
développemenl des sociétés humaines, e t  dans un livre d e  
mauvaise physique il eritasse les rêvcries les plus absurdes 
et combat le systéme de Copernic. Aiissi a-t-on dit de Bodin 
avec raison : u Aucun écrivain ne parair avoir mieux marqué 
n la limite des deux âges. avec c e  trait particulier qu'en lui, 
D ils se juxtaposent sans s e  confondre et  coexistent sans s e  
D combaitre (1) n 

Peu d'gtudes peuvent donc être aussi curieuses et m&me 

(1) M Eaudrillart, Llodin C L  son liuzgs. ' 
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aussi instructives que celle de la vie et des a u v r e s  de cet 
homme : aussi, soit dans ce siécle, soit dans ceux qui l'ont 
précédé, nombre d'esprits distingués ont choisi Rodin pour 
le  sujet de leurs méditations. Tle nos jours. deux membres 
de  l'Institut de  France,  M M .  Baudrill;irt e t  Franck,  n o m  
ont donné d e  remarquables t ravaux,  e t  en Allemagne, 
RI. Guhraüer a édilé I'Heptaplomeres, u n  des plus curieux 
ouvrages de nntre  auteur, e t  qui, -mallieureusement. est 
restd manuscrit pour  les lecteurs français. Fallait-il donc, 
Messienrs, regarder la question comme épuisée 7 La SociélP, 
académique ne  l'a pas pensé. RI. Baudrillart. à qui nous 
devons le  livre le plus complet. a éludié la vie et les travaux 
de  J .  Bodin A u n  point de vue gdnéral et exclusiveriiciit 
scientifique, qui  fait une part 11.6s-reslreinie aux détails de  
l a  biographie. Et ce sont p r é c i s h e n t  ces dEtails que vous 
avez désiré voir. compl6ter; car votre Compagnie, qu i  s'int6- 
resse vivement aux études d'histoire locale, ne  pouvail mé- 
connaître le  rAle que Bodin joua pendant la Ligue dans la 
ville de Laon, où il exerçait les fonclions de procureur  d u  
roi. C'es1 la ,  e n  effet, une partie peu connue de  sa vie poli- 
tique. 

A ce désir de  combler une  importante lacune dans les 
biographies de  Bodin, u n  autre est venu s e  joindre, le plus 
déterminant peut-élre. II y a maintenant trois siècles. notre  
pays était déchiré par la guerre civile la plus cruelle qui fùt 
jamais : le fanatisme avail armé les Francais les uns coutre 
les autres, et le grand crime de  la Saint-Barihélemy venait 
de creuser un  abîme enlre les catholiques et  les protestank. 
Au milieu de  ce dkchalriement des fureurs religieuses, il se 
forma un parti. celui des Poliliqu~s, qui proclama la riéces- 
si16 de  la tolirance et  chercha à faire prévaloir les idées de  
conciliation : ce parti ,  dont lc chancelier Lhospital avait 616 
le chef et qui triompha plus tard avec Henri IV, eut  pour  
publicisle et pour orateur Jean Bodin. Seul,  ou  presque 

s e u l ,  aux États de  Blois d e  1576, cet homme, dont l'inté- 
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grilé égalait le courage, osa rdsister au roi et au parti caiho- 
lique qui, tout puissant dans l'Assemblée, voulait recom- 
mencer la guerre daus l'espoir d'écraser les réformÇs. 
Disputant le tewain pied à pied aux partisans des mesures 
de répression et de persécution, il puisa tant de force dans 
l'énergie de sa conviction qu'il finit par triompher des résis- 
tances et de,s prtijugés de ses collkgues, et que, cédant enfin 
à ses généreux efforts, le ~ i e r s - É l a t  décida que le roi 
a serait supplié, par requête écrite, de  réunir ses sujets en 
la religion catholique, aposlolique et romsine , par tous 
noyens saints et ICgitimes, et sans guerre. D 

L'auteur du mémoire envoyé A notre concours a bien 
compris qu'il ne s'agissait' plus, aprés l'œuvre de 11. Dau- 
drillart, d'analyser et de soumettre A la critique les ouvrages 
qui ont consacrd la réputalion de Bodin : ce travail a été 
fail et bien fail. Mais il s'esb attaché 5 la partie biographique 
et a tiré parti des Mémoires d'un bourgeois de  Laon, Antoine 
Ricllard, contemporain de Rodin, que la SociCté académique 
de celte ville a publiés en 1865. 

Les circonstances ktaienl difficiles et Jean Ijotlin, dont la 
toliirance parait venir de l'absence de  toute espkce de 
conviction, eut beau crier : Vive le Roi ! vive la Ligue ! no 
fut pas A la hauteur des évènements. a II lui eus1 mieux 
valu, pour son honneur, dit Antoine Richard, sortir de la 
ville a ; i  commencement de ces guerres comme feireut 
beaucoup d'autres de sa qiialitt!, sans nager enlre deux 
eau5 comme il pensait faire. où il a perdu lout l'honneur et 
la rêpulation qn'il s'esloit acquis de longtemps. D 

Si Bodin a eu des détracteurs. i l  compte aussi de nom- 
breux admirateurs. hliI. de Barthelemy est de ce nombre ; il 
défend son orthodoxie qui, comme le fail remarquer le 
rapporteur, peut être mise eri doute avec de justes motifs. 

Quoi qu'il en soit,, on rie peut refuser A Bodin une grande 
valeur ; ses ouvrages, traduits dans presque toutes les lan- 
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gues, ont exercé une influcnce considérable dans le monde. 
Voici ce qu'en dit BI. Baudrillart : 

a La politique est n6e a u  XVIa siécle et  a pour fondateur 
Jean  Bodin. Il a fait pour celte science deux choses d'une 
égale imporiance, et qui nc peuvent lui  manquer  A aucune 
époque sans qu'elle tombe dans le matérialisme ou  dans le 
reve ; il lui a donnC pour lumiére supérieure et pour  inspi- 
ration constante, la morulc; il l'a établie sur  le  fond solide 
de l'observation. Par son esprit gknkral, par  sa mklhode 
aussi bien que  par  sa théorie des climats, il a été justement 
appelé le prdciirseur de Monlesquieu. Comme le glorieux 
publiciste qui  devait le suivre et l'éclipser, il unit un  v i f  
sentiment du droit au  calme gdnie de l'expérience, A I'inter- 
prétntion large et  conciliante, et presenle pour caractéres 
principaux la sagacitt! e t  l'étendue. La répubfique de Bodin 
a ,  en outre, u n e  portée pratique dont il faut tenir compte 
pour la bien comprendre et pour en apprécier toule la v;ileur. 
Aux pretentions fëodales, anx tentatives de  fédkralil  me, aux 
idees intolkrarltes des calvinisles et des liçiicurs , elle opliosc 
une revendication systématique de l'unilé du pouvoir royal 
et de  la l i l ~ u t é  religieuse. Bodin est le publiciste de ce parti 
national e t  sensé don1 Lhospital avait éié le ministre impuis- 
sant et dont Henri IV allait t t r e ,  il quelques années de là. le 
représentant couronné. P 

- -- 

COHHISSION HISTORIQUE DU DEPARTEIIIEST DU N O R D .  

M .  l'abbé Dehaisnes vient de communiquer a la Commis4on 
historique, une série de notes ai'chdologiques sur  les com- 
munes de  l'arrondissement de Lille. En atlendant qu'elles 
paraissen! dans le Bulletin de  ceile sociéld savante, l 'auteur a 
bien voulu en détacher quelques unes pour notrc publication. 

BOCSBECQUES. 

Église. - Cet édifice, qui offre 31 métres d e  longueur 
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sur 19 de largeur, est construit e n  briques avec des pierres 
lilanches autour des feiiblres. II présenle 1;i forme d 'une 
croix ; trois ners s6pari .e~ par des coloiineç cyliiidriqucs ; un 
transçept. Les feii0tres sont de forme ogivale; I'uic en tiers 
est assez large. La tour, qui est siirrnontée d'niie flbche en 
ardoise, est l 'entrée de  l'église. L'ensemble de l'édifice 
accuse la fin du  XV' ou le  commencement du XPIe siècle. On 
vienl de le  restaurer dans le style de  cette &poque. 

Tombeau dt: Gilles Ghiselin, sc igne iw de Bousbecques. - Ce 
tomlieau se  trouve dans le chœur de la chapelle qui forme 
l'extrémilk de  la nef lalérale de droite. A I'eritiGe d e  la 
sacristie ; sa hauteur  est de 5 métres el sa laigeur de  3 ru. 50; 
il est construit en grés blanc. Ce monument est formé de  
deux cdorines dont les bases cri marbre noir, aujourrl'hiii e n  
parlie enforicées sous le pavemerit, portaient autrefois des 
6ciissons; les fîits qui surmonlent ces ])ases sont cannelés 
aiix deux tiers e t  sont coupés par des cercles enlre lesquels 
sont sculiités de gracieux rinoeaux avec des têtes d'homme 
et de lion et des fleurs. Les chapiteaux d e  ces colonnes, qui 
sont corinlhicns, surit reliés par une  archilrave, au  milieu d e  
laqiielle se trouve un  écusson port6 par des auges q u i  offre 
la diiie'de l559.  Au-dessus d e  I'architravc un fronioii, a u  
milieu duquel le  Père éternel est représentd tenant le globe 
d u  monde e n  main, e t  entouré d'anges et  de nuages,  

Sous l'architrave, enlre les colonries, sur la dalle qui  sert 
maintenant d'srilrée A la sacristie, était placé autrefois le  
lombcau de Gilles Ghiselin, seigrieur de Boiisbeçques et de sa 
ferrirue. Des noles envoytks en 1845 A M .  le Préfet, rappel- 
leni qu'il y avait su r  ce tombeau deux s tatues;  ainsi que 
17atlestr,nt d ' importan~s f r a ~ m e n t s  qui oiit ét6 sauvks par 
M. Ijael, maire actuel de Bousbecques, Giiler Ghiselin Gtait 
reprdsen16 sous la forme d 'un cadavre étendu sur  une natte, 
comme une  statue e n  alb3h-e qui se trouve au  musée de 
Douai. On dit que ces statues ont  816 brisées lors de la grande 
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révolution, e t  qu'A une  époque moins éloignée, o n  a vendu 
des urnes eri arçeut qui se  trouvaient dans le  tombeau. 
Aujourd'hui, daus 1'esp:ice compris entre  les colonries se  
trouve l'eritret! de la sacristie. Voici l'épitaphe de c e  moriu- 
rnerii : Cy gis1 messire Gilles, seigneur de Bovsbeke, fils de fcu 
Gilles, aussi chevalier, en son le~nps seigneur dudisl  Rousbeke, 
de Trullebois et Wnstines, en s o ~  tetnps écuier tranchnnl a feu 
M. Clrarles de Bourgogne, le sercil à la journde de Nuncy, et 
depuis audict estat à trés-puissant ?wy Z'hilippe de Cnstille, el 
premier dcuier tralackunt d ~messiciirs les enfants du roy, 
quand il se partit  des pays d embas pour Espaigne, lequel 
termin.a uie p a r  mort le 18e jour d'upçril 1514 (ou 1504), et 
dmnt: Agnès Gomme, sa compngne, on son temps dame des 
Bllsirques et de ln Pl&nlecques, laq!celle termifia vie p a r  mort lc 
second jozcr de juillet 1541. Prids Dieu  pour leiws dmes. 

Ce tombeau. et par i'ensemblc qn'il représente encore 
maintenanl malgré les outrages qu'il a siihir, et par  la  
perfection des détails,  est un des monuments les plus 
remarquables de  l'époque dc la Rmaissancc q u i  eaisleiit 
aiijourd'hui dans l'arrondissement de Lille. S'il était délivré 
du  badigeon qui le recouvre, s'il Etait l'objet d'une 
r e s t ~ u r a l i o n  intelligente, il ferait l'admiralion de tous les 
amateurs. Nous ri'oublierons plis de rappeler que c e  mo- 
numerit recouvre le cœur d'Augier de Bousbecque, le 
c6lkb1,e diplomate et naturaliste du XVIQ sibcle. Sa conser- 
vatiou, sa restauration doivent donc interesser h divers 
points de vue. 

Châsse de Roz~shecpies. - Cette œuvre d'art est un  curieux 
monurnerit de 1 oi fevrei,ie du  XIIe ou du  SIIIr siécle. C'est un  
pelil édicule en cuivre rouge doré,  haut  de 22 centimétres e t  
long de  21, qui figure une église L'avers ou h c e  aniérieure 
de la châsse e n  sa plus grande largeur, présente six person- 
nages, trois sur  la face proprement dite e t  trois sur la 
loiture. Ces six personnages sont e n  cuivre, ciselees A basse- 
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taille, la face e n  haut-relief; ils sont nimbés et assis sur  
des arcs-en-ciel, ce q u i  indique la saintett. L'un, celui d u  
milieu parmi les trois qui sont sur  la face, porte une  
couronne et donne la bénédiction : c'est sans doute le Christ. 
Parmi  les cinq autres, quatre portent un  livre et sont 
représentks pieds-nus : ce sont des apbtres ; le cinqiiiéme 
tient d'une main un  sceptre et  de l'autre un  livre, ses pieds 
sont chaussés : c'est un  saint puisqii'il porte un nimbe, mais 
nous ne saurioiis dire quel il peut élre. Ces personnages se 
détachent sur  des fonds c n  émail vert clair garnis chacun de 
six petits ronds en cuivre que décore uri qiiadrilobe éniaillé 
e t  enlouré d'un ovale en cuivre. Le fond d u  panneau el du  
toit su r  lequel se détachent ces ovales offre u n  émail d'azur 
rehausse par  des arabesques en émdil e t  cuivre, figurant 
iine flciir e t  entoiirt  d'un filet h!eu marié a des filets d'émail 
blanc c t  de  cnivre doré et ciselé. Le revers ou face postE- 
rieure est aussi un  émail d'azur., sur  lequel se d8tacheiit 
cinq rangées d'ornements circulaires, renfermant des étoiles 
t!rn;iiIl4es h six pointes 

Dans la niche qui forme l'entrée d e  la c h h e ,  s e  tient 
debout. s u r  un  fond d ' h a i l  bleu orné de quadrilohes noirs, 
lin saint nimbE et nu-pieds qui serre  u n  livre contre sa 
poitrine; la figure est imberhe : c'est un apût ie ,  peut-Ctre 
ssint Jean. Sur  la face opposée, se  lient aussi debout, un  
saint, nimbé et nu-pieds, qui tient lin rouleau et le montre 
du  doigt; la figure est garnie de  barbe : on représentait 
souvent saint Pierre ,  sur  la porte des charses d e  cc genre ; 
niais l e  personnage e n  queslion ne porte aucun autre allribut 
que le  rouleau, symbole commun A lous les apôtres e l  évari- 
gélistes. 

Sur  le socle, seize pierres de diverses couleurs, enchas- 
s6es dans le ciiivre doré et  fixées en forme de  tetes de clou, 
autour d u  reliquaire. 

Cette châsse a &té restaurée a la fin du XVB siècle, comme 
l'indiquent la lourde bordure du  bas, les quatre- contreforts 
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des aretes, et les crét,es d u  toit qui ont altéré son caracté , r~.  
Au moment de bette restaiiralion a Até lracee sous ce monu- 
ment, une inscription qui fait connaître la provenance de 
cctte ceuvre d'art : En ceste fierte a de le sainte rruie crois el 
beaucoup d'autres cliniles (1,). laquelle a fait rdparrer noble 
home Gilles Gisselin Pr ie z  pour lu i .  

S U I  la face anthrieure d u  socle se trouvent Lrois écussons; 
celui de gauche porte de gzceule la foce fuselee d t  cinq 
pièces d 'argent ,  q u i  est de Ghiseliri. celui du  centre porte 
d'azzir à la brinde d'nrgent,  accon~pagr~ée de n'eu.% n~o/k?tles 
d'Cpwm, de nréme, I l n e  e n  chef,  m e  en  pointe q u i  es1 Tmbei,t 
de la Phalecqiie, celui de droitc porte écurtelé azi. I e t  4 d 'ar -  
geut art chevrota de giie~ile.  qui est Hingneite, et aqc 2 et 3d'ar-  
g w t  à trois lions de sable, qui est Hallewyri. En ne  tenant 
pas compte de l'écusson d u  milieu qui a été ajouté post6- 
rieurement, II. de  Coussemaker a soutenii dans s3n triivail 
su r  l u  croix  CI lu chdsse d e  Bousbecqiies! que le Gilles Gisselein 
dont il est parlé dans l'inscription ci-dessus es l ,  n o n  pas 
Gilles Ghiseliri, dpouu d'Agiiés Gommer, inais soli pér-e 
Gilles Gl-iiselin, Apoux d'ildrienile IIinçuette, qui était al13 - 
ch6 au service di1 dur, de Bourgogne en 1476, cc qiii fait 
remonter la restauration A environ cctte derniére dale. 

L'œuvre en elle-même est un travail limousin di! la fin 
du X I i c  ou  du  ; Y I I r e  siécle. 

J A  croix  dd'uz!ltil de Bou.sbecy~~es. - Il y avait au moyen- 
âge. tr,ois sortes de croix : la croix d'auiel mobile qui  était 
saris pied et sans hampe, que l'on portait d e  la sacrislie ë 
l'autel au moment du  saint sacrifice et  qui se  plaçait su r  un  
pied préparé  d'avance, la croix 3 reliques qui d i E r a i t  de la 
précédente parce qu'elle était ornée de reliques, souvent d'une 
par,celle d e  la vraie croix, e l  enlin la croix de  procession. 
ordinairemenl de dimension plus grande que les précédenles, 

(1). Dip,)~itc~tes, reliques des saints. 
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qui était attachée 2 une hampe et servait, comme l'indique 
son nom, pour  les processions. 

La croix de Boushecqiies est probahlement une  croix 
d'autel. Sa hauleur est de 59 centimètres, e l  sa largeur R la 
traverse, de 4'1. Le Christ est e n  cuivre dore, il est rcpré- 
sent6 les genoux ployés, les liras arqués, la tEte inclinée sur 
I'kp3ule droite, le corps affaissé sous son propi~e poids ;  la 
léte es1 coiironnée d'épiries, les cheveux sont longs et  pen- 
dent sur  l'arrière du cou ; la physionomie est empreinte de  
calme et  de dignité. La slatue est atlachbe avec trois clous, 
cc: q11i sernhle indiquer le XTIIc sibcle; le vktemenl qui 
entoure les reins ii'est plus une tunique ou u n e  robe comme 
au X I e  et XII0 sièclc, e t  Loutefois ce n'cst pas encore le 
simplc linge e n  usage au XIVe siècle; le  nimbe ci.uciféi.e A 
fond nicllé gui enloiire la téte du  Christ se ddtache au  milieu 
d'un mbdailloil carré ,  o rné  de  pierreries et  de rinceaux 
de  lierre ciselés 3 jour.. 

Le monlant et la traverse de la croix ofl'rent des imceaux 
cn argent repoussé, garnis d'une bordure en cuivre dort? et  
cise é. a fond quadrillé. Les extrémités du  montant e t  d e  la 
t r 3 ~ r s e  se terminent. ainsi que  cela se  montre dans la 
11iuplii.t des croix d u  moyen-âge, en fleur de lis a u  pied 
iiourri, privé de sa partie iriftlrieure : zornrne motif princi- 
p ~ l e m e n t  d'ornementation, ces. extrkmiths pr6sentent entrme 
des branches de lierre, des médaillons arrondis sur  lesquels 
Itis évangélistes son1 représentés écrivarit les livres s:iints. 
U n  bourrelet A f leurs  de lis sépare ces extr6mités du reste de  
la croix. 

Celte croix, qui est enrore t,rks-belle, a souffert. Le mé- 
daillon de  la face antérieure n'existe plus; l a  main droite 
d u  Christ es t  t r i s d e ;  le clou de  ciettc main ct ctilui des 
pieds ont été remplacés par des morceaux de  cilivre. Les 
ci,:q médaillons de la face postérieure, qui reprdsentaicnt sans 
doute les embl8mes des évarigélistes, out été remplacés par. 
des morceaux de verre. 
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Cette ceuvre d'art est probablement du XIIIe siécle. 

Volets  d'un tr iptyque.  - Parmi le.; tableaux q u e  renferme 
l'&$se de Bousbecques, d e u s  nous ont paru  atlirer l'atten- 
tion, ce sont les volets d'un triptyque dont la partie centrale 
a disparu. L'un de ces volets représente s u r  u n e  face le  
M n r i n g e  nzyst ique de sainle Callzerine,  et I'aulre sur.la face 
correspondante, la sainte Vierge remetlant l'Enfant-Jhsus 
entre les mains dc saint Francois. Sur  I'autreface du premier 
volet, Notre-Seigneur est reprksente debout. portant la 
croix, et pressant de ses mains la plaie de  son C M ,  d'où 
s'échappe u n  filet de  sang, qui tombe dans un calice; s u r  la 
face correspondante du second volet es1 seprdsentée la 
sainte Vierge pressant de  ses doigls son sein, d'ou, sans 
doul.e, s'écliappait aussi un  filet de  lait. Ce double sujel a éié 
plilsieurs fois représenté ; nous possédoiis une gravure faile 
pour  l'abbaye de Saint-Pierre-de-Loo, ou l'on voit sninl 
Augustin, au-dessus duquel se troilvent le  Christ avec le 
filet de sang et la Vierge avec le  filet de  lait. entoiirhs des 
devises suivantes : Hinc pascor a v d ~ z e r e ,  h, inc laclor a b  
u b e r e .  

Ces deux volets qui nous paraissent être de  la fin d u  X V P  
siècle, n e  sont pas sans intéret pour I'liistoire de  l'art. I I  est 
h regretter qu'ils soienl appliqué.; contre le m u r  de  l'église, 
e t  que l'uiie des deux faces ait beaucoup souîïert. Si on rie 
les adapte pas a un gond mobile, q u i  permetkai l  de les 
isoler du  mur ,  les faces disparailront complétement. DEjà 
maintenant, l'inscription qui se trouvait s u r  les bords des 
panneaux a disparu; il n'eii reste plus que  quelques lettres. 
dans lesquelles il est impossible de retrouver aucun sens. 

ENCLOS. 

 l lise. - Cet édifice, long d e  25 mélres et  large de 15, 
est trés-intéressant au  point de vue archéologique. Le chœur, 
qui est construit e n  moellou grand apliareil, doit Etrg 
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d u  XII8 sicle : il présente u n e  fenPtre romane,  largement 
évasée à I'intkrieiir, d'un trtSs-beau caractère. Le transsept 
et les trois nefs construites en moellon petit appareil, datent 
de l'époque où dominait le style flamboyant : l'attent,ion est 
surtout attirée par les colonnes de pierre  base relevée, la 
grande verrière 2 meneaux du  transscpt. e t  la fenétre qui  
s o r t  du  toit avec la maconnerie par  laquelle elle est soute- 
nue ; le plafond e n  bois est conservé à l 'entrée d e  1'6glise. La 
Hèche est au-dessus du  transsept comme dans u n  grand 
nombre d'dglises de  la Flandre-wallonne et de la Flandre- 
maritime. 1,'ensemble de ce petit 6difice est d'un trbs-bel 
aspecl. 

La sacristie de cette église posséde : 1 0  u n  reliquaire 
de  saint Corneil e n  argent massif, qui rappelle par sa forme 
et  ses détails, les monstrances du  XVIIe sikcle, et tout spécia- 
lement celles de Rœulx et de Marpent qui se trouvaient A 
l'Exposition d'objets d'art religieux. La partie centrale ou esl 
conservée la relique es1 renfermée entre deux colonnes qui 
servent de  support a un é1Cgant fronton au-dessus duquel 
s'klkve la stalue de Saint-Corncil. On lit dans cette partie 
centrale autour des reliques : <( Sarzcte Corne l i ,  ora pro 
nobis. cl sous le pied h l 'inlérieur : Socielulis Jesu, Tornaci, 
1604. »Cette inscriplion fait connaître l'origine e t  la date de  
ce reliquaire, qu'on n'est pas étoniiE de trouver 3. Englos 
lorsqu'on sait q u e  le pricuré de  celle paroisse avait 616 
donri6 par Jeaii Vendeville, évêque de Tournai, aux jésuites 
de la merne ville. 

L'église d'Englos poss&ie en outre un  dais e n  bois, offrant 
des  glaces i n c r u s t h ,  qui est remarquable par la gracieuset6 
de  sa forme et par 13 délicatesse des soulptures. Nous n'en 
dirons pas autanl d'un Clirist e n  marbre blanc, qui nous 
avait étf signalé comme remarquable. 
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ESCOBECQUEÇ. 

Église. - Petite chapelle, nouvellement construite. 

Cette église posséde une rerna~qiiable croix de  procession. 
Cetle œuvre d'art est e n  cuivre -arçentL'. Elle offre u n  Christ, 
d'un çaraclbre peu-être  un peu moins ancien que le reste 
de la croix et presque ideiitiquerneril seinblablr! 3 celui qui 
se voil sur  la croix proci?ssioniiclle de l'église de Bollezcele. 
Aux quatre esti&niti.s des brançlies de la croix sont repré- 
sentés les quatre évangélistes, Ccrivant sui. des pupitres ; a 
leurs c81és les quatre syrriboles, l'aigle au hau t  de la croix. le 
lion, le ticeuf e l  I'liornrrie. Ces e.\li.érnités présenlent des  
découpures tiizarrcs qui annoricent I J  dégeriérescence de l'art 
gothique. 

1.e m u c l  est I'ornemeiit cai~acl8r~istique de cette croix. Il 
est formé de six niches ogivales, séparées par  des clochetons 
dans les quelle^ se trouvait le Christ a l'avers, la Vierge au  
revers, saint Pierre et sain1 Jean A droiic du Christ, saint 
Paul et saint André d gauche. 

Sur les voussiires rnmpînt  des crosses véçtkiles, comme 
on e n  voit sur  la croix rlc Bnlleeciele et comme il y en avait 
siir celle du Chteau. Le long des bras rouient  d m  creles, qui 
révélent la fin du XVc où le commencement du XVIe sièclc. 

En comparant le nœud el certaines autres parties de celte 
croix celle de  Bollezeele, on pciit assurer qu'elles sont 
presque de la même tpoqiie. Or, la croix de  Bollezeele 
présente certains ornernenls caractéristiques qui la font 
remonter au  temps de  celle de Saingtiin. siir laquelle se 
trouve la date de 1467. Ori peiit assurer que la croix 
d'Escnhacqiies es1 2 p ~ i i  prbs di1 meme t e m p ,  'probshlement 
uu peu postérieure : on doit lui assigner comme date, la fin 
d u  XW ou les premières années du  XVIo siécle. 
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Congrès de Y876. 

C'est le moment des congrès : De toutes parts les savants 
songent A se  réunir pour s'entretenir de leiirs dkcouvertes. 
Chaque pays a ses assembldes plus ou  moins nombreuses, 
plus o u  moins suivies. TanlBt ces r thnions sont spdcialcs 
Q une  science comme celles de la Société géologique, d e  la 
Sociklé botanique, tant6t au  contraire elles s'adressent A lous 
lestravailleurs cornmel'Associatio~z fran.caisepour I'aoancement 
des sciences, qui a tenu sa troisième sdance A Lille e n  1874, 
et qui se  réunit cette année h Clermoril-Ferrand. 

La Belgique est trés-bien dotée e n  sociétés spéciales, ayant 
de nombreuses réunions et  produisanl beaucoup; mais jus- 
qu'A présent elle n'avait pas de congrès gdnéraiix. Peut-etrc 
en avait-elle un  moindre besoin qu'un grand pays. car le  
principal avantage de ces rkuiiions est de créer des 
relations entre des savants doignés qui n'ont pas d'autres 
occasions de se rencontrer. Cependant ces congrks ont aussi 
comme résultat de  produire un  mouvement scientifique dans 
le lieu ou ils se rdunisseril el populariser 1'Ctude. 

Quelques bons esprits frappés de ces avantages ont cher- 
ché à en faire profiter la Belgique, et plutBt que de  cr6er une 
nouvelle socidté, ils ont pensé à réunir toutes les sociétés 
disséminées dans  le pays r n  une  vaste fkWation.  

Le premicr Congrés de la FPdCrcllion des soçiétds scienli - 
fiques s'est ouvert dimanche 16 juillet dans la salle acadé- 
mique de  l'iiiiiversilk de Bruxelles. Sur  les onze sociét,és 
fCd6recs, huit étaient représentées ofticiellernent 

31. le ilP Crocq, dans une  allocution Irés - 6couté,e et chaleii- 
rcusement applaudie, fait l'historique de la fëdtration ; 
combat les asserlioris erronées r tpandues contre elle ; et 
manifeste l'espoir de  13 voir rallicr hientût la presque Iota -- 

lit6 des sociétés savantes de  Belgique. Puis, chaque société 
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représenlde dépose u n  rapport sur  scs ' , , n \ a u x  et l'on pro- 
chde h la formation des trois seclions d'élude pour la durde 
de la session : section des sciences pluysiques el nalzrrelles, des 
sciences médicales et pharmaceuliqzi,es , des sciences hislo- 
riqiies et litldraires. 

L'assemblée s'occupe ensuite de  la premiére question 
portée h l'ordre du jour : Chercher ri obtenir des facilites plus 
grandes dans  In t ra r~smi s s ion  des objets scisnlifiqzles. Le 
conçrés, aprks avoir entendu loutesles explications dllaillées 
de  M. Cornet, prend la résolution de  demander a l'État : 

i o  l'assimilation des étiquettes scientifiques aux étiquettes 
cornmercialcs. 20 La levée de l a  proliibilion absolue d u  irans- 
port par la poste, du  verre  et des liquides. 30 La gratuite d u  
transpor,t des publications et imprimés des sociétés scienti- 
fiques (comme cela a été accordé $ l'Union Syndicale et a u  
comité de  l'exposilion d'hygiérie et de  sauvetage) ; 40 Enfin, 
une réductien de  50 p. 01, des tarifs d e  chemins de fer, pour 
les membres d e  la fëdéraliori se rendant a u x  séances des 
autres sociétés. 

a La deuxiEme queslion, d6vcloppée par JI. II. D a i s  et 
n demandant que les Ctablissemeiits scientifiques publics 
n soient ouverts aux heures les plus convenables pour  le 
1) public sçicrilifiq~ie, et spEcialernciit que les bibliothéques 
i, e t  rnusPes de  1'Elat soient mis le soir et le d imanche  à la 
D dispmi t ion  des tra.üaillezcrs B est, aprés  discussion, adoptée 
en ce qui concerne les  musfes .  La sbance, ouverte d midi 
précis, est levée quatre heures et le  restant de l'ordre d u  
jour remis au lendemain. 

Le lundi matin, le Congrtrs continue l'dtude des q~iest ions 
gtnérales portée à son ordre du jour. La proposition d'éta- 
blir une entente entre les Sociétds fkdérées, afin que  des 
tirds h part des publications de chacune, puissent &tre obte- 
nus par les membre? de  toutes les autres, n'est pas prise e n  
considération. 
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Sur  la qualriéme questiori relative A l'orçariisation de 
bihliothéques et de collectioni scienlifiques dans les villes e l  
communes d u  pays, RI. Ch.  Buls donne lecture d'un mémoire 
dans lequel il d h o n t r e  que des bililiolhéques populaires 
existant dans presque toutes les villes, il suffirait d'y inlro- 
duire des livres scieritiliques dont la f6dSration dresserait le 
catalogue. Elle conseillerait l'achat de ces livimes aux admi- 
nistralions des Liibliothéques populaires dont une  lisle exacte 
pourrai1 étre fournie par la Ligue de 1'E~iseipemenl. 

Les collections scientifiques, ajoute 11. C l i .  Buls, n'exis- 
tent presque nulle p w l ;  elles seraient cependant d'une 
grande utilité. L'iniliative de leur création devrail Etre prise 
pa r  les Socidt4s locales. Ces petits musees scientifiques cum- 
prendraient principalement : la géographie, la géologie, la 
flore e t  la faune de  la contrée environnante, e t  auraient 
aussi iine division liisioi~ique et archdnloçique et une division 
industrielle et agricole. 

Aprés avoir dnukn6ré les principaux avantages qui rcs- 
sortiraient d e  ces disposilions, 11. Ch. Buls psopose a u  
cougrés J'adopter les determinations suivantes : 

1 0  Cne statistique des bitilioltibques de Belgique sera 
dressde. 

20 Il sera formé un catalogue des ouvraçes scientifiques 
l'acquisition devra ê t re  conseillée a ces bibliothéques; 

30 Une circulaire d6monirant I'utilik! de la créalion des 
musées locaux, sera adressiie aux Socibtés scientifiques d e  
Belgique. 

40 Enfin, les administralions communales seront priées 
d'encourager I'élablissemenl de  ces musées par l'octroi d'un 
local convenable. 

Ces conclusions sont adoptées. 
La ciiiquiéme question ayant trait 3 la publication de petils 

traités é1i:rnentaires sur  les diverses branches de9 sciences, 
est également d4veloppée p;ir M. C!i. Iluls. Les services que 
serait appelee à rendre une  semblable publication n'&an1 pas 
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discutables, M. Buls s'occupe surtoul du cûté pratique de la 
question. 

II cite l'exemple d'une Société de savants anglais qui 
publie sous le titre génkrique de Sc ieme  primers une serie 
de volumes d'une centaine dc pages, t'ltgamment relies, et 
coûtant un shelling. 

Il suffirait de traduire la plupart de ces traités, signés des 
plus grands noms de la science anglaise et dépouillés de 
toutes lcs abstractions qui rendent l'étude des sciences si 
aride aux profanes. La description des musées locaux dont 
s'occupe la quatrielne question, serait égalemerit un excellent 
theme pour ces petits ouvrages. C'est dans cet esprit que 
11, le docteur Meynne, de Bruges, vienl de publier le pre- 
mier volume d'une série de trailés qu'il consacrera A la des- 
cription et a l'histoire de notre zone maritime et qu'il appelle : 
Lectures sur la plage.  

Le Congrés, saus rien décider relativement aux moyens 
matériels de mise A exécution, adopte dans sou ensemble. 
l'intéressarit rapport de hI Ch. Buls et remet ii l'aprks-midi 
la conlinnation de ses lravaux. 

A la séancc de l'aprks-midi, le Congres réuni en assem- 
blée générale. s'occupc d'abord de la question suivarite, 
proposee par la Socibtd Mulacologique : 

u Serait-il utile de posséder .en Belgique, dans une des 
villes du littoral, un établissement approprie h toutes les 
Ctudes concernant nos cûtes, et quels seraient les meilleurs 
moyens de réaliser ce projet? YI 

M. Lefévre appuie celte proposition et donne communi- 
cation d'un travail dans lequel il signale, en le déplorant, 
l'état d'infériorité dans lequel se trouve la  Belgiqrie A ce point 
de vue. La France posskde plusieurs de ces stations scien- 
tifiques dont les principales sont Roscoff, Vimereux, Con- 
carneau, Arcachon et Marseille. Le laboratoire de zoologie 
maritime de Roscoff, fondé il y a quatre ans par M. Lacaze 
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Dutliiers, est spécialement affecté à l'élude des faunes et des 
flores marines. Il est disposé de facon pouvoir donner 
l'hospitalité A qualre naturalistes, ct met A leur disposition 
tout le matdriel necessaire i1 leurs observations et une bihlio- 
Lhéqne composée principale men^, d'ouvrages publiés sur  la 
faune des cbtes de France. Ils y trouvent en outre un  
aquarilim parfaitement éclairé ou ils peuvent étudier, vi- 
vanlcç, les espéces recueillies par eux dans leurs excursions. 
Deux embarcalioris rnorilPw par des malelots de  1'Etat sont 
coustamui~iit  A la disposition des naturlilis~es. BI. Lacaze 
Dultiiers publie dans uii recueil spCcial intitulé : les Archives 
de zonloyie expirimenlule, les mémoires reldtant les obser- 
vatiuris faites. 

L'6tahlissernent de  Virncreux est dù h l 'un des membres de 
la Socidlé i l lnlncologir/~re. h l .  Giard. a ide  d e  %!!VI. Leloir, Ch. 
Barrois, Diiter.trc: d .  Earrois ct Degiierne ; ces deux derniers 
font Pgalement partie de la Soriétr! Mizlacoloyiq~ie. L'instal- 
lation n'a coUté pour la prernitire annPe que la modeste 
sornnie de  3.000 fi.. et a déjà facilité d'importanls travaux 
dont plusieurs ont étd publiés dans le bulletin de l'Académie 
des Sciences C'est A Concarneau qu'ont pu s e  faire l m  belles 
expéi.ierices de piscicullure de Coste, dc Gerbe el de  Pouchet; 
hlarseilie 3 facilite les savantes reclierçhcs de  Lespès e t  d e  
BI. Marion. 

En Angleterre, il n'existc de laboraloii e de zoologie qn'au 
British musezm, an Collége des chirurgiens e l  au  Zoological 
yarden; mais sur  les bords de 12 mer les sqpariiims sont 
nombreux. II. Lefhvre cite, notamrrieril, celui de Briglon. 

C'est l'Italie qui poszéde. a Naples. la plus belle station 
zoologiqiie du  monde eiiiier. Cet 6tablissernent. fondé il y 3 

peu d'années, par  M.  le docteur Dolii7, ca t  subsidé par  la 
Prusse, la  Russie, l'Angleterre et d'aulres t i ~ y s ,  qui ,  tous les 
ans, y envoient leurs savants. Pour  donner Urie idée des 
ressources qu'y peuvent trouver les Iravailieurs, il surfira de 
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dire que l'installation a coûté prés de 400,000 fr. Cependant, 
le professeur C. Vogt, de Genkve, estime que des laboratoires 
offrant encore plus de facilités, pourraient étre construits 
pour 80,000 fr. Le gouvernement allemand vient d'allouer un 
subside de 30,000 fr. pour l'achat d'un vapeur affeclE aux 
draguages et aux excursions dans le golfe. 

Toutes les nations européennes sont représentées la 
station internationale de Naples ... toutes, moins la Belgique! 
La Hollande vient h son tour d'inaugurer un élahlissemenl 
d'dtudes zoologiques dans le genre de celui de Naples. Il est 
impossible que nous restions plus longtemps en anikre.  Le 
congrch appuyant dans son entier le mémoire de M. Lefèvre, 
ddcide que la fëdëratiori devra faire, auprés du goiiv~~i.- 
nement, les démarches nécessaires pour obtenir de  lui 13 

créalion d'une station zoologique dans l'une des villes du  
littoral. 

Les conclusions de 11. Lefèvre adoptées, M. le docteur 
Crocq cède le fauteuil au président dc la section des sciences 
nalurelles, M. Dewalque, et celui-ci prie hIhI. Vincent, Rutot 
et Vanden Broeck de donner communicatjon des mémoires 
prdpares par eux sur les terrains des environs de Ilruxelles. 
Une coupe, représentant la succession complète des couçlies 
6ocènes de ces terrains est exposée et permet aux assistants 
de suivre et de coritrdler les observations qui leur sont 
soumises. 

Au-dessus du sable argileux ypresien qui. dans le Brabant 
et dans les Flandres forme généralement le soubassement 
des couches tertiaires, ou rencoritre aux eriviroris de Bru- 
xelles des ddpOls sableux, souvent traversés par de nombreux 
bancs de grés, et parfois cour~oiinés d'argile, se rapportant 
A ce que l'on appelle la péripde éockne. On y a distingué 
trois systérnes : le Panisdlien, le Bruxellie~~ et le Laekenien. 
Ces deux derniers se rattachant plus particulikrement A 
l'docéne moyen. 
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D'après quelques gCologues, la partie supérieure de  ces 

dép6ts se rappori.erait a des couclies plus récentes, ton- 
grienne et rupelieiine, bien développés dans le Limbourg. 

Dans les descriptions faites jusqu'h ce jour, de la cons- 
tilulion géologique des couches tertiaires des environs de 
Bruxelies, beaucoup de points étaient restes obscurs. par 
suile, principalement, des diîïerences considérables qui exis- 
tent entre les dépûts tertiaires de la rive droile de la Senne, 
et ceux de la rive gauche. 

C'est A l'élucidation de ces poinls non encore éclaircis, 
que se sont attachés MM. Vincent et Rutot d'une 'part, et 
M.  Ernest Vanden Broeck de l'autre. Nous devons dire que 
ces messieurs sont venus victorieusement 9 hout de la tache 
délicate qu'ils avaient entreprise. 

Nos lecteurs trouveront un résum6 de cette irnportante 
communication dans le,< Annales de la SociEte géologique du 
Kord ( ' ) .  

M I .  Rutot et Vanden BI-0ec.k ont A rependre ensuite A 
plusieurs observations qui leur sont faites, el les membres 
du congrks décident que le lendemain, une excursion dirigCe 
par M .  Vincent, IIutot et Vanden Broeck et ayant pour 
objet spdcial le contr6le de leurs assertions, aura lieu aux 
environs de Bruxelles. 

R'ous ne  rendrons pas compte de cette excursion et nous 
bornerons i dire qu'elle confirme absolument les theses que 
nous venons d'exposer et dont nos lecteurs ont compris 
l'importance. Elles constituenl en somme une viritable décou- 
verte scientifique, appuyée sur des faits indiscutables, dont 
tous les gfiologues auront $ tenir compte et qui fait le plus 
grand honneur A l'esprit d'analyse et d'observation de ses 
savants auteurs. 

Le mardi, 18 juillet, le congrés tient A qualre heures sa 
séance de cldture. 

(1) Tome III, p. 175. 
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L'étude des questions figurant a u  programme et qui n'ont 
pas été discutées, est renvoyee au  congrès de  1877, qui sera 
organise h Mons par la Soriél6 des sciences du  Hainaut. 

Conformhnerit aux slatuls. I'aswmblée décide que le 
congrés de 1878 aura lieu h L i Q e  et  sera organisé par la 
sociétd géologique de Belgique 

Puis, Ir! secrétaire, M. Colbeau, donne lecture d'un d s- 
cours dr M le docteur Crocq résurnarit les travaux du  
congres et h l .  Dewalque prononce la cl6lure de  la  session 

(Extrait d u  Moniteur i~zdustriel Belge). 

CONSEIL DES TROUBLES OU CONSEIL DE SANG. 

par M .  Louïse ( ' ) .  

Sous ce titre M. Louïse, principal d u  collége de Sedan. 
vient de  faire parailre une brochiire iffipoi%mte par les 
documents qu'elle fournit;  l'suteiir indique lui-meme dans 
son avant-propos les motifs qui ont ddterrniné son &tude. 

u Le manuscrit. que nouspublions, se trouTe aux Archives 
du royaume de  Belgique, papiers d'Etat : CONSEIL DES 

TROUBLES, T .  36 : Sent~rzces, folios 309 d Y", in- i*.  En 
parcourant, il y a quelques anndes. les registres criminels 
des XVIe et  XVIIe siéiles, qui reposent aux archives de  
Valenciennes, pour y découvrir des procès de  sorccilerie, 
nous fùmes frappés du grand nombre de prochs intentés pour 
hér6sie qu'ils contiennent, surtout dans la seconde moiLi6 
du  XVIe siècle. II nous sembla qu'un des épisodes les plus 
intkressarils de  la Révoliition des Pays-Bas devait Lttre 
l'histoire des troubles religieux 3 Valeiiciennes. Mais. pour 
e n  connailre les causes. pour  en suivre les phases diverses 
et  les api uécier avec sûreté. il fallait remonler aux sources 
aiiihentiqiies, aux papiers d'ELat, A ces t h o i n s  fidéles des 
luttes sanglantes qu'eut A soutenir une nation gknéreuse 

( 1 ) .  In-80, 66 p , Valenciennes, LeniaILre, linraire-editeur. 
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contre le  despotisme de Philippe II. Séduit par ~'iritérei 
historique qu'offrait une pareille ;tude, consultant plulbt 
notre courage que nos loisirs e t  nos forces, nous prlrnes la 
rdstilution d'aller examinerde prks le$ hrbhives du  Royaume 
de Belgique. polir y ~ w x e i l l i r  les renseignements qu'elles 
pourraient réveler. Dirigé dans ces recherches par un litté- 

- ,  

rateur distingué, 'A la fois pogte et  historien, i;h..Povin, il 
nous f u t  donné d e  connaître quelques manuscrits importants, 
de  les parcourir, d'en prendre une description sommaire et  
d'en copier un ,  in-extenso, du  moins e n  ce qui  coricernait 
Valenciennes. Ces notes et ce document précieux, obtenus 
non sans fatigue et  sans efforts, nous les publions aujour- 
d'hui. Quant à la mise en ceuvrc, elle n'a pas meme r e l u  u n  
commencement d'exécution. Certes on  n ' a  pas A le rcgrcttcr.  
L'Histoire des troubles religieux à Valenciennes est e n  voie de  
publication. Un 6crivain d'un esprit ferme et judicieux, 
hI. C h .  Paillard. lauréa't de l'Institut, en retrace avec une 
haute raison, dans un  style oii l'aisance le dispute a la 
rieiteté. le sombre tableau Trois voliimcs ont déjà paru.  
(;hercheur infatigable et passionné, l'auteur 3 droit a notre 
i~econ11aissani:e pour contribuer i cette reconstitution, si 
l~ le ine  d'enseignements, des lemps passés, de payer ainsi 
son tribut la cause du  Progrés Puissions-nous lu i  épargner 
quelques recherches et quelques heures de fatigue dans 
I'achévement d e  son œuvre. B 

M. Louïse commence par exposer les circonstances dans 
lesquelles fut établi le Conseil des Troubles que la posté1 il6 
a fldtri du nom de  Conseil de  Sang, et l'esprit qui présida 3 
sa 

Chose étrange, ce redoutable trihunal (levé sur  les ru inm 
(lm autiques institutions du pays, n'avait recu de  personne 
Irs titres d e  l'effroyable poiivoir qu'il excrqait ainsi : Le -Roi 
rrc lui avait  accord6 ni chartes n i  lettres et le duc 
d'Albe n'avait pas juge non plus qu'il fût nécessaire d'ac- 
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corder h aucun des membres qui composaient le Conseil un 
brevet quelconque, soit en son propre nom, soit en sa 
qualité de Capitaine-Général. Le Conseil de Sang était un 
véritable club sans existence légale dont le Duc elait le 
président perpétuel et dont tous les membres étaient nommes 
par lui. 

Parmi ces conseillers subalternes, deux seulement avaient 
le droit de Gte r ,  et encore leur décision devait-elle, dans 
tous les cas, recevoir la ratification d'Albe; quant aux 
autres membres ils ne  votaient jamais. Le Conseil n'avait 
donc b aucun point de  vue le caractére d'une inslitution 
régulikre soit judiciaire, soit législalive, soit exécutive ; 
c'était uniquement un comité consultatif, chargé de soulager 
le Duc d'une partie des details de son œuvre sanglante, mais 
qui laissait enlikrement reposer s i i r  sa tete le poids du 
pouvoir et de la responsabilité. Le Duc se réservait la 
décision suprtme dans toutes les causes appeltes devant le 
Conseil. et ses motifs, pour en agir ainsi, étaient d'une 
horrible candeur : a deux raisons. D écrivait-il au Roi. 
m'ont dEtermin6 3 limiter ainsi le pouvoir de ce tribunal; la 
premibre, c'est que n'en connaissant pas les membres, je 
pourrais facilement &tre tromp0 par eux; la seconde, que les 
hommes de  loi ne condamnent q21e pour crimes prouves ; or, 
Volre RIajesié sait que les affaires d'Etat ont besoin de toute 
autre chose que de l'observation des lois. 0 

Les deux seuls juges qui eussent le droit de vote, était 
deux espagnols. Del Rio el Vargas. Ce dernier était en 
quelque sorte l'âme du conseil. Verser le sang humain était, 
A son avis, la seule affaire importante et le seul passe-temps 
agrdable de l'existence. D'autres crimes avliient souille sa 
jeunesse. II avait dû quitter l'Espagne pour viol d'une jeune 
orpheline dont i l  était le tuteur. Mais, dans son Age mûr. le 
meurtre seul pouvait encore le faire jouir. Il mettait à 
accomplir l'œuvre sanglante du Duc, une ardeur presque 
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surhnmaine et une  allégresse dont Satan lui-m6me eut rougi. 
Au milieu d u  sang, de la fiimde et des cris d'agonie de  ces 
jour6 n'incessants sacrifices. retentit sa raillerie infâme. 
Puis il y avail le conseillei. flamand Hessels. 1-Iessels avait 
coutume de  faire sa sieste d e  l'aprés-dîner h la table 
du Conseil, e t  lorsqu'on le tirait du sommeil pour qu'il 
donnât son opinion sur  l'atfairi: en inslruction, il s'%criait 
tout endormi en se frottant les ycux : u ad pat ibdum. 
ad prllibulim, >) (au gibet. au gibei), d'un a i r  aussi con- 
vaincu que s'il n'eùl ignoré ni le  nom de l'accusé, ni les 
circonstances dc la cause. 

La seconde parlie de la brochure est consacrée Q l'examen 
tlcs volumes manuscrits des archives de  Belgique qui con- 
cernent les lroubles religieux de Valenciennes. 

Un de  ces volumes, tome 36, ne  contient qu'un cahier 
de sentences rendues et  exécutées à Valenciennes, en janvier 
et m a r s  1548. RI. Louïse le publie eritiérement, il se borne Q 
analyser les trois autres Le tome 27 conlieril plusieurs 
piéces importantes s u r  Valenciennes, enlr 'autres, les proc;és 
de Lagrange el de Guy et de  Jean de Brés, ministres Q 
valenciennes. 

Le troisiéme volume trés-endomrnagé, contient des infor- 
mations e t  interroga1oii.e~ d'acciisés. Le qualrikme est u n  
recueil d'actes, de procés-verbaux e t  de lettres, formant 
l'histoire de Valenciennes jour par jour, depuis le renou- 
vellement de la loi le  ler juin 1566 jusqu'à la prise de  la 
ville, 23 mars  1567. 

A l'occasion de  ces documents, l 'auteur  trace l'histoire de 
Michel Herlin. bourgeois de Valenciennes, qui joua un  rBle 
important pendant les troiihles et soutint presque seiilla lutte. 

Remercions hl Louïse d'avoir fait connailrc ces documents 
prdçieiix pour i'histoire d u  pays. 

II a joiiit a sa brochure une belle planche, reprdsentanl 
la maison é~hevina le  de  Valenciennes, 
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CHRONIQUE 

Rletéoiboloyie. 

Temperature atmosphér. rnoyerine. 
- rnoy. des maxima. 
- - des minima. 

extr mas. ,  le 23. 
- ~iiininia, le 12. 

Barornétre hauteur moyenne, L 00. 
- - exk. max. le 14. 
- - - rniii. le 31. 

Tensiori moy. de la vap. atmosph. 
Humidité relative moyenne O / , , .  . 
Épaisseur de la couche de pluie. . 
- - d'eali évap.  

Juillet. 

ca;fi. AnnCe moyonoe. 

181 72 17: 72 
230 68 
13: 7 7  
30: IO 
10: 80 

763y613 76Omm322 
770mm950 
7 54mm3 10 

l O y  93 1 ly=, 08 
67, 10 69. 72 
20ym 12 60:m 7 1  

I5O'Ym 4,l 140ym 98 

Le caractère dominant dii mois de jiiillet fut s a  haut- 
temphrature, supérieure de 10 a la molenne générale. On 
n'a pas observé de chaleurs excessives, piiisque le maximum 
extrbme n'a été que de  300.1, rri;iis la constance de l'eléva- 
t,ion de la moyenne diurne a dtiterminé celle (le la moyenne 
mensuelle. 

Soiis Iïnfiilcnce de cette clialeiir et t1e.s vents 3.-E. et f i . -O . ,  
l'air. en cont,act avec le sol fut trhs-sec et favorisa consitléra- 
hlemerii. 1'kvaporat.ion. 

Ides hrouillarrls, au lever et au couclier du soleil, ne furent 
qu'au noinhre de 26, et malgré la sérknitt! tlm nuits, il n'y 
eut que 19 rosées. 

La séçheresse des couches infërieiires de l'atmosphére 
exista aussi pour les coiiches &levées. Par suit.e, faible nP,hii- 
lositr! di1 ciel, raret.6 des pluies (23 jours), atténuation de la 
quantité (?LOrL:rnld), grande pression barométrique, état élec- 
trique presque nul (2 orages, 3 jours d'éclairs sans tonnerre). 

L'influence de ces conditions météoriques sur la végétation 
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fut dkfavorable; les graines céréales se dessécliérent avant 
que la maturation ne fut compléte ; les. prairies naturelles 
furent brulies; les prairies artificielles donnkrent difficile- 
ment une seconde coupe très peu fournie; les plantes potagéres 
v6g6tkreiit assez bien dans les terrains marécageux ou d'une 
irrig~~tion facile, mais furent stérilisées dans les terrains 
secs; enfin, les arbres de futaie souffrirent également, ce 
qui fut accusé par l'état de leur feuillage. 

Le maïs lui-meme qui,  ordinairement, supporte trés-bien 
les chaleurs, fut partout enrayé ddns sa végétation par la 
sécheresse. 

Les pommes de terre hâtives ne donnéient que trh-peu 
de tubercules. 

BIétéorolagle. A U ~ L  
-- - -- -. 

1876.  Année rnoIenne. 

Températiireatmosphér.moyenne. 18: 7 2  17: 58 
- nioy. des maxirna. 23: 84 
- - des minima. 13: 59 
- extr max , le 13. 32: 30 
- - minima. le 86. 7 :  GO 

Barométre hauteur moyenne, h 0: 759"im367 7 5 9 ~ ~ 4 %  
- - extr max. le 11. 7 K 3 ~ 4 8 0  
- - - miri. le 31. 7 3 9 y m 3 6 0  

Tension moy de la vap. atmosph 20:" 72 11:m 16 
Ilumidité relative moyenne O/, . 66. 50 7 1 .  55 
Épaisseur de la couche de pluie. (;Ln!'" 62 63'1"' O6 
- - d'eauévap. 13Y:m 84 123n!m 95 

La température atmospliérique rno>cri:ie du mois d'août 
ne fut inférieure a celle du mois de jiiillet que de Oo.O1 
seulement. Cette faible différence est due 8 ce que les nuits 
ont été plus chaudes en juillet qii'en aoîit, mais que, par 
contre, la temperature du jour ü étcS plus éievee. C'est, en 
effet, dans ce mois, qu'on a observé le maximum thermomé- 
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trique diurne. L'ensemble des conditions météoriques de la 
premiere moitié du mois ne fut que la continuation de  celles 
de juillet, chaleur et skheresse excessives, énorme évapora- 
tion, grande pression baroinétrique, pas de pluie, pas d'élec- 
tricitb. Aussi l'influence ficheuse de cet état génaral sur la 
végétation s'est-elle continuée pendant le mois d'aoîlt. 

Pour faire mieux ressortir les différences qui se sont pro- 
duites entre les deux périodes, nous faisons figurer, dans le 
tableau suivant, Ies chiffres correspondant 3 chaque météore : 

- 

May. Moy. Noy.  Tm.. Hom.  Evap. Pluie. Barom. 
des d e a  rnoy.de relat. miiy. . 

minima mas. la vap .  moy 07. pr juur h r  nioy. 
m m  m m  m m  m m  ~ 

1 ~ ~ p e r i o d c . 1 4 . 5 3  26.66 20.62 10.91 6 1 . 4  6.54 3 . 3 5  762.205' 
2. pbriude 1 2 8 0  18.85 16.08 10.46 7 3 . 4  3.16 61.27 7 5 5 . 4 3 6 ~  

. -~ 

Comme on le voit, la transformation est complkte : graiid 
abaissement de la température, le jour et la nuit ; augmen- 
tation de l'humidité ; dépression du baromètre ; abondance 
de pluie; diminution de l'kvaporation ; sccroissernent de la 
tension electrique. 

Malgr6 l'influence exercée sur les moyennes mensuelles 
par l'état météorique de la deuxième période , certaines 
d'entre elles furent encore plus accentuées qu'en juillet ; 
ainsi la tension de la vapeur fut moindre 3 égalité d e  tenipé- 
rature ; il en fut de méme de l'humidité de l'air. 

La sérénité du ciel fut plus grande en août qu'en juillet, et 
malgré la séclieresse de l'air les brouillards furent au nombre 
de 27, les rosées 22, les jouk de pluie 16. 

Les vents régnants soufflèrent du S.-O. et du N.-O. 
Le 31, on obseru  une tempête S.-S.-O., accompagnée de 

tonnerre, coïncidant avec un inorme abaissement du haro- 
metre (739nlm 36). V. MEUREIN. 

Lille, Imp. Six-Horemans. 718801 
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MONOTnOPA IIYPOPITYS. 

M. Taine, pharmacien 2 Fourmies, qui poursuit avec un 
grand zéle les recherches d'histoire naturelle dans la région 
qu'il habite, a recueilli récemmenl (juillet 1876), une plante 
fort intéressante Monotropa hypopi tys .  Cette espkçe peut être 
considérée comme une des plus rares de la flore regionale : 
plusieurs botanistes qui, depuis de longues années, explorent 
avec ardeur diverses parties du département du Bord,  nous 
ont assuré n'avoir jamais rencontré le Monotropla. 

Une seule station de cette plante, a 4th jusqu'ici, B notre 
connaissance, indiquée dans le Nord; c'est la for& de Nieppe, 
citée par Lestiboudois ( 1 ) ;  nous ignorons d'ailleurs si le 
Monotropa a été depuis lors retrouve dans cette localité. 

Le M o n o t r o p  est signalé assez généralement en France, 
mais il parait rare partout. RI. de  Brdbisson l'a trouve en 
Normandie; il est connu dans les environs de  Paris, et, plus 
prbs de nous, dans If ddpartement de la Somme, ):M. Éloi 
de Vicq et Blondin de Brutelette (2) l'ont découvert en plu- 
sieurs endroits ; D u  Maisniel de Belleval, botaniste ribbe- 
villois , mort en l ï S O ,  avait déja, il y a prés d'un siécle, 
recueilli le  Monotropa dans le bois de Saint-Riquier, aux 
environs d'Abbeville ; la plante continue h 'être regardée 
comme rare. 

Il en est de même en Belgique ou MM. Mathieu (3) et 
Crépin ont indiqué toutefois d'assez nombreuses stations. Le 
dernier de ces botariistes a principalement trouvé le fifore+ 
t ropa  dans l'Ardenne, au milieu des bois des terrains pri- 
maires ( 4 ) .  Le fait mérile d'htre noté : c'est dans des condi- 

(1) Botanogr. Belg. Phariérog. 1827. 
(2) Planles vasc. Somme 1865 e t  suppl. 1873. 
(3) Flore gknerale de Belg. Brux. 1853. 
(4) Voir Crepin, l'Ardenne, 1863, pag. 80. 
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tioiis aiialogiies, a!i bois di1 Ilautg, prbs Fourmies, sur les 
terrliiiis aiicieris, que M. Taine a i.écoll6 ses individus. 

La p l ~ r i k  qui nous occupe, 'à par1 sa rareté, est digne $ 

tous égards, d'être sigilalk h l'attention des biologistes. Les 
rapports des végélaux cornposanl la petite lamille des Mono- 
ti.ol14es; avec les arbres doiit ils son1 réputés parasites, sont 
loin ti'etre dt3errnirik avec exactitude. Si l'on en croit la 
plupart des Ilores , le lVIoriolropli vivrait directerneiit attaclit3 
aux racirics d'arl~res divers, hêtres, pins, cht.nes, elc. (5). Le 
nom expressif dc sucepin,  qiii sert a désigner notre esphce 
dails hieri des LI-aités de botariiq~ie~ témoignc suffisamment 
des idbes repandiies i ce su,jet. Cependant, quoiclu'en disent 
les flores, la plante parait Jouir d'iine iridkpendai~ce relative ; 
des oliscrvatioiis s6rieuses perinettcnt de penser qu'elle 
n'adlibre jamais aux raciiies : elle vit dans leur voisinage, et 
ses rapports avec l'arbre pour être plus dissimules, n'en sont 
pas moins certairis. 

Cctte siibordinatinn moins étroi1.e cnnslitue pour le Mono- 
t r o p  uric coiidilioii avantageuse rl'exisleiice; l'on con(;oil. fort 
hien que la pl:inte rivarit ail milieu d'iirie r'éiinion d';iralircs 
dont lcs r;iciiles s7eiiçhevétren! , enipriiiite a pliisieurs simiil- 
tarihrieril les sulistances nécessaires à son évolution. La 
conservation (lu parasite dclieiit dhs lors plus probable ; 
n'Clan1 pas lié flitalemerit à la vie d'un être unique, il végi:te 
aux tlkpcns d'un ou plusicui,~ arlires voisins. L'un faisant 
défaut, est rcml,lacd par  un aulrc , si hien qu'un évknemcnt 
exccptioriiid protliiisaiit la rlestriictio~i subite et générale de 
tous ses nouriiciers, peut seul faire tlisyaraitre le parasite. 

Au risqiie cl'allonçer outre rnesiirc cette notice, il rious 
faut rriplieler une curieuse particularilt'! florale de notre 
espéce. La grappe composée de iionil>reuses fleurs tktra- 
rrihres , se lermiiic réçiiliiiremerit par une fleiir a cinq divi- 

(5) Les spécimens faisant l'objet de la présenle note ont 616 recueillis 
ous l'ombre des chenes. 
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sions (6). 11 importe encore d'insister sur les faits suivants : le 
Monotrqpa s'éléve rapidement lors de la floraison pour se 
flétrir Lrés-vite aprés l'épanouissement des fleurs : celles-ci 
se montrent le plus souvent du 15 juillet au 15 août. L'aspect 
gdndral et la  coloration de la plante permettent de la con- 
fondre A premiere vue avec les orobanches dont elle rappelle 
aussi l'odeur. 

Puissent ces quelques détails faciliter aux botanistes régio- 
naux la découverte du iMonotropa hypopitys ; nous comptons 
sur leurs recherches attentives pour faire, en 1877 , plus 
ample connaissance avec cette forme remarquable. 

JULES DE GUERNE. 

Doryphora (Leptinotarsa), decemlineata. 

Les lecteurs du Bulletin connaissent déj8 l'insecle qui 
ravage aux fitats-unis les champs de pommes de terre, e t ,  
dont l'introductionpossible en Europe a provoqué un moment 
de si vives appréhensions (1). Certains entomologistes sans 
blâmer les mesures préventives opposEes au fléau, les ont 
considérées au moins comme exagérées, le dar~ger d'une 
importation étant d'aprés eux infiniment petit. C'est l'opiriio~i 
que notre Savart confrére , M. de Norguet , a émise dans le 
Bulletin aprEs l'avoir exposée au Comiçe agricole de Lille, le 
24 Mars 1875. 

L'évènement a fort heureusement justifié jusqu'aujourd'hui 
cette maniére de voir, et cependant sans vouloir inquiéter 
personne, nous n'oserions &Ire aussi oplimiste dans rios 
conclusions. La médecine préventive est plus facile et plus 
sûre que toule autre, et la triste expdrience que nous impose 

(6) Le menie fail s'observe sur les inflorescences de plusieurs vége- 
taux, notarnmen t de la rue, Rula graveolens. 

(1) Voir Bulletin, mars 1876, p. 65, 67. 
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le Ph?ylloxeru est liieii faite pour nous rendre trés-ddfiants 
a l'égard des insectes ainéricains. 
M. de Norguet appuie son opiiiion sur deux raisons 

principdes. 
20  Le Doryphora est originaire (les climats chauds, et n'a 

pu francliir les limites (111 Canada faute d'une t,empkralure 
suffisamment tilevrfe. 

20 Le transliort de l'insecte parait trés-difficile , si 1'011 
t,iciit cnrripte de son i.volutiori et de son genre d'existence. 

La premihre raison est peut-ktre valable pour la Sukrle, 
où cependant on a ohservé un commencement d'inl-asion (2). 
Elle ne s'applique plus aussi bien a la France ; d'ailleurs 
l'envaliissement du Canada parait continuer d'une f a p i  
sérieuse. A la derniiiie séarice de la Socikté eiitomologic~ue, 
Belge (7 Octobre 1876), M. Piitzeis lir&nlait an nom de 
11. Dehousse, professeur E 17Ath6née de Likge, un certain 
nombre -de Boryphorta decemlimxzta, des ceufs et des larves 3. 
différents drgrés de développement, rapporids par lui de 
Montréal. D%prés les reriseignemerils recueillis sur les lieux 
par RI. Deliousse, la première année (1875), de l'apparition 
de ce coltioptére 2 Montréal, les ravages ont été insignifiants; 
mais Sette annéc ils ont d l 6  considérables. 

Tl ne faut donc pas trop compter sur le climat pour assurer 
l'inimiinitk (le rios champs de pommes (le terre a l'égard de cet 
ennemi trop facile sur le choix d e  son habitat. La difficulté 
du transport, réelle saris doute, ne rrie parait pas non plus 
si grande qu'or1 l'a supposée. 11 ne fa111 pas oublier qu'eiitr,e 
autres cadeaux pe!i gracieux que se soiil faits les deux çonli- 
rierits, l'Europe a erivoyé a l'Amérique du Nord, la Galéruqiie 
de l'Orme (Gulleruca calniariensis), et le Criocbre de l'Asperge 
(Crioceris aspnragi);  ces deux insectes appartiennent comme 
celui qui rious occupe au  groupe des Chrysomélieris, el  leur 

(2)  On a aussi Lrouve le Doryï~hora en Allemagne e t  en Suisse, où 
il aurait et6 apporlé dan3 des sacs ?e riz o u  de maïs., 
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transport ne parait pas a p r i o r i ,  siirtoril pour le second,heau- 
coup plus facile que celui de Doryphora.  

Sous avons niéme un exemple peut-être encore plus éton- 
nant du transport d'un insecte phytophage à travers l'0cdari ; 
c'est l'acclimatation du Z'ieris ra 'pæ,  l'un de nos papillons 
blancs dans l'Amérique du Nord. En aiinori(l.aiit ce fnit 2 la 
Sociétd eritorriolugiyue de Frarice (1873), M .  Scullder de 
Boston y- ajoutait qaelques détails trks-intéressants. Introduit 
en Amérique il y a une vingtaine d'annhes, Pieris rufile s'est 
bientôt propagé rapidement et n'a pas tardé à prc!senter une 
varikt6 à ailes jaunes. qui est devenue peu à peu plus com- 
mune que le type et méme plus commune que Pieris oleracea, 
indigéne de 1'AmCrique du Nord, qui tend à disparaître 
devant l'espéce venue d'Europe. Supposons [[n'un pareil fnit. 
se soit produit il y a ilne cinquantaine d'anritks, i ilne 
époque où la faune eritomologiqiie ambricaine ktait encore 
mal connue, quel c r i t e r i u m  aurions-nous pour reconnaître 
aujourd'hui les liens géni.,alogiques qui unissent le P i e r i s  i 
ailes jaunes des États-unis avec le type d'Europe ( I ) ,  com- 
ment pourrions-nous savoir que le Pier i s  oleracon a subi de 
si rudes épreuves dans la lutte pour la  vie qu'il doit soutenir 
contre son redoutable conghérc,  le I'ieris r a p œ ?  

Les relations avec les pays d imgers  deviennent de jour en 
jour plus faciles et plus fréquentes, il faut donc mettre 1111~ 

extréme réserve lorsqu'il s'agit de se prononcer siir la possi- 
liililé du transport d'lin Otre aussi petit qu'un insecte. Il 
suffirait qu'un amateur imprudent re,prodiiisît sans prendre 

(1) Le crileri7~m physiologique de Flourens pourrail mCrne s r  lrouver 
cn detaut, el  le lype Arneiicain ne \ilus d o n n e ~ d e  produits avec I'espCcc 
souctic. O n  sait que le cochon d'lndc domeslique d'Earope n'est plus 
susceptible d'elre croisé avec le Cobaye sauv:iy?. Quc resle-1-il donc 
pour établir sur un foude~rieiit solide la prétendue fixité de i ' c s p h  ? 
Une seule chose, l'ignornnce p m q u e  cornplèle oii nous sommes de 
l'histoire (au sens proprç du mol). de la plupart dcs lypes zoologiques 
el de leurs migrations. 
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les précautions nécessaires, I'expérience de M. Dehousse, 
pour doter rapidement un pays du Doryphora decemlineata, 
la boite de l'entomologiste peut ainsi devenir la boite de  
Pandore. 

Dans l e  cas où pareil malheur arriverait quel serait le 
meilleur reméde contre l'envahissement ? 

Au CongrBs inseclologique, tenu récemment h l'orangerie 
des Tuileries, à l'occasion de l'Exposition des insectes, 
plusieurs vœux ont élé émis en faveur de l'entomologie appli- 
qude; l'un d'eux est que pour combattre efficacement le 
Doryphora s'il vient atteindre nos plantes de pomme de 
ter re ,  les toxiques employés pour le détruire tels que 
I'Arsenite de cuivre, puissent etre vendus par tous les 
épiciers ainsi que cela a lieu aux États-unis et  en Chine. 

L'arsenite de cuivre mélangé la farine et saupoudré sur 
les plantes, est parait-il, le  procédé le plus efficace connu 
pour faire disparaitre le Doryphora et d'autres insectes, sans 
nuire aux végétaux. 

Nous n'avons pas besoin d'insister sur tous les inconvdnients 
qui pourraient résulter d'une semblable mesure ; l'on com- 
prend assez le danger qu'il y aurait a mettre en circulation 
et  a rendre d'un usage courant, une substance aussi toxique 
que l'arsenite de cuivre. 

Il est peu probable, d'ailleurs, que cette substance puisse 
rendre les services sur lesquels on compte. Pas un procédé 
chimique n'est capable de nous débarrasser d'un insecte une 
fois qu'il s'est multiplié a l'excés dans nos cultures. L'exemple 
du Phylloxera suffirait a le prouver si  l'on n'avait dtija ceux 
du Pyrale de la vigne, de l'dgrotis de la betterave, etc., etc. 

Lorsqu'un insecte,vivant sur un végétal sauvage, s'adapte 2 
une plante cultivde appartenant h la méme famille, il trouve, 
pendant quelque temps, une ample. provision de nourriture, et 
sa multiplication s'opére d'abord librement, suivant la loi de 
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Nalthus (1). Les circonstancrs climatdriqnes aidant, il peut 
arriver que l'insecte se propage akec tarit d'inlensilri qiie la 
nourriture tlevient iiisuffisanle et la famine, en cli.cimaiit la 
race; r6tablit l'ordre pour l'aimée suivante. 

PiIsis le plus souvenl, un ou plusieurs parasites sc trouv:iiit, 
par rapport l'insecte clévastateiir; d:ms la même situation 
oii celui-ci s'est trouvé par. rapport ail vPçL'Lal ciiltiv6, rie 
tarde pas à se multiplier aussi en progression g6ornékiqiie 
croissante et impose une limitc au fléau. 

Dans une localité oii 1'6qiiilibre biologiqiie est 6tal1li depuis 
lungtenips, ces dpitlérnies parasitaires suivent, ciaiis leur 
di:veloppemeiit, une cniir,l-~e rapirlement croissaiite jusqu'i 
un certain maximum, passé leqiiel elle décroît de la même 
fa$on : ç'cst In Iiinomi;ilc de Qirctelct. I'endant la preniii:re 
période, aucun remétle n'enraie le mal ; tlans la seconde, 
tous les remédes réussissent. 

La Ljryonia dioica est ti~ks-al~on~lante tlans les liaies (lu 
hameau de Saint-Roçh, prEs TT~leiiciennrs. Unc, lielle cocci- 
nelle qui vit sur cette pllintr. l ' l l p i l a c h m  arg fu  (7idecinz-  
maculala) ,  de~ient ,  çertaiiies années, exceçsiven~ent abou- 
tlante et change, en une fine dentelle, les feuilles (lu r6gcita1 
afîailili ; l'ariiide suivante, iiri petit Iiyméroptiire Chalcirlicn 
attaque les larves de l*Epiluchna el rélal~lil l'éqiiilibre. 

(1) Le 1)orzl;nhoru ne vivai t  probablement pas su r  Ic Solna~~na 
lubcrosurn à I'etar sauvage, mais sur  qiiclqiie autre  solnnee, ce qui 
txpl i i~ue le temps assez long qu'il a mis B etivahir Ics champs de 
p i r i m e  de terre. Le Gastrolihljsa rapha?li l'ab , joli Clir!-somelien 
d'un beau re r l  dore C L  de laillc assrz grande, est indiquCc par Redlcn- 
baclier corrirne rare en Allemaçnc, oii 11 5 ivi'nil sur  lcs Ci~ncr/iires.  
l 'a i  rencontre pour la première fois cc1 insecle e n  11<66, aiix environs 
di: Douai, sur le I1olygonunz ampl~ilriztrn. Bien que  dcpiiis longtemps 
nous chassiom beaucoup aux environs de Val~ncienues,  c'csi seulement 
en  août 1868 que  ncius l'avons liouv6, M .  LeliÈvre et  niûi, dans cetle 
Iwalile, su r  le mCme Polygonum el sur  le I<~rmes Friesii E n  1869, 
I'insccle etait si commun 3. Mons-en-Barœul, dans uii çhanip d'oseille, 
que celte invasion fournit à M. d e  Norguet l'objet d 'une très-iriteres- 
sante notice publiée dans les Arehfves de l'agriculture d u  Nord. 
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Quand un v6gétal est exotique, si l'on introduit son parasite 
seul, 1'Bquilibre biologique n'existe plus ; nous devons imiter 
la nature et chercher h contrebalancer les effets de la pré- 
sence du phytophage par l'introduction d'un entomophage 
vivant ti ses dépens. 

Pour le Doryphora , nous connaissons ddjh plusieurs 
ennemis qui pourraient entraver sa multiplication : nous 
citerons d'abord 1'Euschislus punctipes Say, hémiptére du 
groupe des Pentatomidœ, dont les métamorplioses ont été 
étudiées par Ch. Riley (2), et qu'il ne serait sans doute pas 
difficile d'introduire à la suite du redoutable Chrysomelien. 
RI. Riley signale encore : Lydella Lloryphorœ, Perillus cir- 
cunzci~~ctz~s, Promachus Unstardi, Mysia 15 punctata et Hip- 
podamia glaciulis. Ces deux derniers insectes appartiennent 
aux coléoplEres du gSoupe des Coccinelliens et ont des 
congénér~s en Kiirope. On peurrait donc espérer les accli- 
mater a la suite du Doryphora. A. GIARD. 

ACMÉJIIE DE BELGIQUE. 

Nous sommes fort en retard avec l'Académie de Belgique ; 
et rependant, depuis le commencement de l'annEe, des tra- 
vaux importants ont paru dans ses Bulletins. 

Dans les mathkmatiques nous clterons : Sur les lransfor- 
mattons des courdonnés et sur les szgnes d ~ s  angles et des 
data,zces en gdornétrze analytique, par B I .  Folie ; sur une loi 
gé~~drale régzssant les lieux géomdtriques, par J I .  Saltel ; 
ddterrnination de  l'ordre d'un lieu gdométrique, par M .  Saltel; 
gdneralisation du thborème de  Desargue, par le même ; szw la 
transforn~ation des coordonfzés, par 31. Le Page; sur 1'Pquatzon 
xy" + K j '  - y = 0, par le m&me ; sur une relatton nouvelle 

(2) Fourth annal Report on the noxious , bcneticial aiid orhers 
Inseels of the State of Missouri. 1812. 
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entre les nombres de Bernouilli, par le m8me ; sur le calcul 
nunzdrique, par JI. Houzeau. 

En astronomie nous trouvons : 

l o  Une lettre de  l'abbk Sprke, attaché i l'observatoire du 
Colltige romain, sur les ia.r:hes solaires (1) .  

La nature des taches solaires donne lieu a deux hypo- 
théses : celle de II. Faye, qui les considére comme des 
tourbillons comparables aux cyclônes de nos régions équato- 
riales; et celle du P. Secchi, qui voit clans ces taches un 
phénomène ériiptif. Le P. Secchi s'appuie sur la coïncidence 
entre les taches et certaines protubérances : chaque fois, 
selon lui, que sur le bord oriental du soleil se montrent des 
flammes dans lesquelles le spectroscope dénonce la presence 
de corps ~nétalliques difftrerits de  l'hydrogéne, une tache 
apparait quelque temps apres a la méme latitude hélio- 
centrique. LY6poyue est favorable pour mettre cette théorie 
h l'épreuve, car on approche, par rapport aux taches et aux 
protubérances, du minimum de la période undécennale. 
Depuis des mois le soleil est dans un état de calme presque 
complet ; les protubérances sont rares, ide peu d'élévation et 
l'analyse spclrale n'y di.,coiivre que de l'Hydrogène et de 
l'lldizm q u i  accompagne presque toujours ce corps et semble 
constituer avec lui toute la cromosphére. Les taches sont, 
pour ainsi dire, insignifiantes : des jours se passent sans 
qu'on en voit une seille et celles qui apparaissent sont de 
pctitc dimension. Le 1 7  de  ce mois, dit $1. l'abbé Sprée, la 
surface de l'astre n'offrait que qnelques facules réparties en 
deux groupes, l 'un h l'est, l'autre 2 l'ouest, tous deux a une 
certaine distance des bords. Ail spectroscope, une belle pro- 
tubérance ayant tous les caractères éruptifs, apparut au bord 
oriental ; les jets sortaient de la chromosphère vifs et nom- 
breux. On releva avec le plus grand soin la position de la 

. (1) T. 41, p. 345. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



protubérance, et le  18 au matin la taclie ciilrait sur le disque 
exactement a la meme latitude. De plus, dans la meme 
région, au bord, on voyait encore des Iraces d'agitation, et le 
19 on pouvait wir ,  derriére la tache,\unc série de petils 
pores bien définis. On reconnaîtra, ajoute 11. l'abbt5 Sprke, 
que la théorie qui ,  dans les circonstances où se trouve 
actuellement le soleil, permet de predire l'apparition des 
taches, acquiert, par ce fait seul, une trks-grmde probabilité. 
La coïncidence entre les taclies el les protubérances niktal- 
liques existe. Elle ne peut etre l'effet du hasdrd ; une 
connexion intime doit se trouver entre les deux phénomhes, 
et cette connexion a son application toute naturelle dans 
1'hypotliFse d u  1'. Secchi. 

LLo Rdsulfats d ' obs~rv~ l l i ons  de la planète Saturne, faites de 
186Y d f874, à Fontenay (Calcndos), par hl. Ch. Lehardelay. 

30 La scintillation des dloiles selon lVt?lat d e  l'almosphère, 
par M .  d e  RIontigny. Nous reviendrons ultêricurenient sur 
ce travail. 

En physique on trouve un travail de Il. Van der RIerisbrug- 
ghe sur l'applicalion de la Thernlodynan~ique  d l'dlude des 
 arial lions d h z e r g i ~  potenlielle des surfacés liquides ( l ) ,  et un 
autre de M. Spring sur le développemeiil de 1 &leclricile stati- 

que (2). 
Ces deux mémoires ont de nombreux points communs et 

ouvrent un champ d'idées excessivement vaste, aussi insisle- 
rons-nous davantage sur ces travaux que nous ne le faisoris 
d'habitude pour tout ce qui n'a pas un caractere local. 

M. Van der Rlensbruççhe prouve mathématiquement que 
tout changement dans la surface d'un liquide donne lieu a un 
changement de  température e t ,  si le circuit est fermé, a un 
courant thermo-électrique. A ce poiiit de vue, ces équations 
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doivent avoir une importance capitale en  m6téorologie. En 
effet, une simple goutte d'eau qui tombe dans un dtang, et y 
perd toute sa surface libre primitive , peut produire, indé- 
pendamment de l'action de la pesanteur, une diminution 
d'énergie potentielle, et cons6quemment un échauffement, 
auquel correspond une variation dans la différence ëlectrique 
de  l'&mg ; si la moindre quantité de vapeur qui s'éléve au- 
dessus d'un liquide produit une diminution de température 
et de diffdrence électrique, quels puissants effets calorifiques 
et électriques n'avons-nous pas à attendre de ces variations 
immenses de surface libre dans les eaux qui recouvrent la 
terre, et dans les vapeurs qui s'élévent dans les airs 7 D'une 
part, les eaux de  la mer sont soumises, grace ti l'action du 
soleil, à une evaporation continuelle, ce qui doit faire varier 
sans cesse l'dtat calorique et électrique de la terre, et y dé- 
velopper constamment des courants thermo -électriques ; 
d'autre part, les énormes quantités de vapeur qui s'&vent 
dans l'atmosphére, doivent j ktre assujetties à des variations 
incessantes dans leur surface de contact avec l'air, depuis 
l'état oii elles sont réduites h une ténuité extrhme, presque 
moléculaire, jusqu'A celui où, par des condensations subites, 
elles produisent des quantités prodigieuses d'électricité et 
retombent par torrents sur la surface du globe d'oc elles se 
sont élevées. Ainsi se trouverait donc dtablie, d'un cûté, 
l'existence d'une source constante de courants thermo- 
6lectriques circulant dans la terre; de l'autre cbté, on connaî- 
trait une cause permanente de développement d7P,lectricit6 
dans l'air atmosph6rique et l'explication des énormcs dé- 
charges dlectriques produites dans les orages. 

L'objet principal du mémoire de M. Spring est de rapporter 
A une cause unique la production de l'électricit6 par les 
aclions mécaniques, lelles que le frottement, le clivage, la 
sépsration des corps adhérents. Aprés avoir rappelé les expé- 
riences qui se rattachent a ces manifestations, il discute les 
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hypothéses qui ont été proposées pour les expliquer. I l  con- 
clut que c'est au moment de la skparation des corps mis en 
contact que l'électricit6 se manifeste. Ainsi Volta montra que 
si on tient. par un manche isolant un disque de cnivre et un 
disque de zinc, on trouve que tous deux sont chargés d'élec- 
tricité chaque fois qu'on les a mis en contact. Mais ce n'est 
qu'au moment oii on sépare brusquement les plaques que 
l'électricité se produit. Ce qui le prouve, c'est que Volta 
ayant voulu s'assurer de l'éleclrisation des plaques, tandis 
que celles-ci étaieiit en contact, son électrombtre ne lui 
révéla aucune trace d'électricité. Si un liquide s'évapore, il y 
a électricité produite; le fait de l'évaporalion n'étant qu'un 
départ de molécules a la surface d'un liquide, la production 
d'éleclricité n'a rien d'étonnant. 

Les manifestations électriques qui se prodnisent lorsqii'on 
sépare un disque de verre de la surface d'un l-iain de mercure 
auquel il adhérait, clkc~oissent a mesure que l'on diminue la 
force d'adhérence du verre au liquide, soit en élevant la 
température, soit en interposant entre les deux une poudre 
impalpable. Celles qui accompagnent les séparations d'alliages 
fusibles des petites coupes de verre dans lesqiielles ils ont Bté 
couldes sont d'autant plus accuskes qiie l'adhérence entre 
l'alliage et le verre est plus forte. 
- Dans le frottement il y a aussi arrachement d'un corps de 
la surface d'un autre, seulement le frottoir rst arraché tari- 
ge,ntiellement à la surface commune. Si le frott,nir est isolC, 
I'c~lectricilé iii.,gative, par exemple, dont il se charge en frot- 
iaril sur le verre sera liniitéc, en quantité. En effet, pendant 
qiie le frottoir met à nu une certaine portion de la plaque 
de verre, il en couvre une seconde et il en crée lh une adhé- 
rence entre lui et la plaque ; cette création d'adhérence est 
hussi accompagnEe d'une production d'électricité, mais en 
sens contraire, i cause du principe de la réciprocité. Le frot- 
toir se charge donc d'klectricité positive qui neutralise l'élec- 
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tricité négative qu'il a conquise pendant son déplacement. 
Le verre prend sous le frottoir de l'électricit6 négative et le 
partage avec lui. Le mouvenient continuant, si l'électricité du 
frottoir ne s'écoule pas, le verre prendra aprés chaque dé- 
placement des quantités d'6lectricit6 de pliis en plus petites. 
Si au. contraire le frotfoir est condiicteiir de l'électricité, 
I'dectricité nkgativc pouvant s'écouler, chaque déplacement 
engendrera sur le verre une quantité d'électricité E, et la 
somme sera nE, n dtant le nombre des déplacements. On 
voit que si oii veut obtenir d'un frottoir tout l'effet qu'il peut 
produire, on doit le  rendre conducteur, c'est pourquoi on le 
rend métallique au moyen d'amalgames. On voit comment 
11. Spring rend compte 1.liéoriqiienient de fails que les physi- 
ciens ont trouré empiriqiiement. 

Enfin le dégagement plus ou moins grand d'électricité qui 
accompagne 13 solution d'un sel dépend de la rapidité avec 
laquelle les rriolécules du sel se détachent de la masse solide 
pour s'unir à ce liquide. 

De ces expdriences et d'autres, JI. Spring conclut que tout 
chançement dans l'énergie de l'action attractive d'un corps 
est accompagné d'un changement de I'dtat dlectrique de ce 
corps 

Dans un second mémoire, BI. Spring d6vçloppe ce principe 
en y ajoutant de nouveaux aperçus. Quand on inet des plaques 
mdlalliques en coritact, elles adhérent, ,et  pour les shparer il 
faut faire un certain travail qui se transfo1 nie en électricité. 
Si les plaques sont de mbme nature et de mêmes dimen- 
sions, on n'observe pas le moindre vestige d'électricité, car, 
3 cause de l'égalité absolue de toutes les conditions phyi- 
ques des deux plaques, il n'y a pas de motifs pour qu'il g ait 
lransport de i'6leclricité positive plutôt sur une plaque que 
sur l'autre, chacune prendra, dés-lors , la mBme quantité 
des deux éleclricités, et ces derniéres, à cause du pouvoir 
conducteur des plaques métalliques, s i  neutraliseront mu- 
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tuellement. La neutralisation Etant toujours accompagnée de 
phénoménes caloriques, les deux plaques s'échaufferont. Il 
en est de m6me quand on frotte deux plaques de cuivre de 
m&me surface l'une contre l'autre ; il ne se produit pas 
dY6lectricit6, mais de la chaleur. Cette chaleur proviendrdit, 
d'aprbs l'auteur, de la neutralisation continue de l'électricild 
pendant le frottement des plaques. Ainsi le travail détruit se 
transforme en électricitéi, et celle-ci en chaleur. 

En appliquant son principe à l'houlement du mercure 
gouttes A gouttes par des tubes capillaires, RI. Spring démontre 
que l'dlectricité qui se produit dans cette circonstance n'est 
pas due au frottement du mercure dans le tube, mais uni- 
quement h la formation des gouttes; et dans cet ordre 
d'idées, il se  trouve d'accord avec M. Van der RIensbrugghe. 
Ce qu'il y a de remarquable, c'est que tandis que M. Spring 
découi~ait  expérimentalement son principe, M. Van der 
Mensbrugghe le déduisait des lois méme de la théorie m h -  
nique de la chaleur. 

La Chimie a été l'objet de recherches s u r  les rdsines et 
particulièrement s u r  le galipot,  par ICI. Buylaris ; sur les 
acides telra-et tri- thitoniqzres, par MN. Walthbre Spririg et 
A. Levy ; s u r  le chlorure de su l fury le ,  par RI. Dubois. 

Eri Météorologie, il y a h citer des reriseig~iemerits sur  la 
tempele d u  42 mars, par M.  Ernest Quetelet (1). 

En Géologie, il y a un travail de II. Mourlon s u r  les depots 
ddooniens rapportés par Dumont à l'dtage quarzo-schislewx de  
son syslème eifelien (2). 

Après une premiére partie consacrée A l'liistorique de la 
question, M.  Mourlon donne la coupe des tranchées du chemin 
de fer sur la ligne du Luxembourg, entre Nannines et Assesse. 
Kon-seulement il émet sa propre opinion sur les couclies 
traversées par les tranchées, mais il donne aussi les réflexions 

(1) T. XLI, p. 7'39 et  1158. 
(2) T. XLI, p. 828. 
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que hl. d'0malius d'IIalloy avait inscrites dans ses notes 
manuscrites, à la suite d'une excursion dans les memes lieux 
avec M. Mourlon. 

La troisihne partie du travail est coiisacrée a la description 
des afLleurements quarzo-schisteux de  Wiheries et de 
Bloritigiies-sur-Roc. Le point irnportarit de la riote, c'est que 
JI. Xourloii abandon~~e  les opinions de Dumont au sujet des 
couclies désignées par cet kminerit géologue sous le nom de 
Poudingue de Burnot ou Eifelien iluarzo-schisteux inférieur, 
et adopte les iddes de 31. Gosselet. Les géologues de l'Aca- 
démie qui ont fait un rapport sur la note de M. Mourlon, 
n'ayant klevé aucune nbjeclion siir ces iiltles nouvelles et leur 
ayant même paru favorables, on peut les considérer comme 
gén6ralement admises en Delgique. 

Dans son rapport, M. Cornet signale un fait qui peut inté- 
resser nos cl~crclieurs de houille (3) : 

« Les grés de Wiherics se prbsentent avec une faible pente 
vers le Sud. Ils sont limités au Nord par le terrain houiller 
reriversé, dorit ils sont séparks par la grande faille inclinee vers 
le Sud, sous un angle environ de 16 h 4100. Pour atteindre les 
terrains houillers, plusieurs puits de mines ont traversé une 
certaine liauteur de roches dévoniennes. Nous citeroiis , 
i:rilr'auli-es, les îosses ri0 G et rio 8 du cliarboririage de Belle- 
Vue Dour : aprês avoir rencontré une épaisseur plus ou 
moins grande de terrains quaternaire ct crétacé, ces puits 
ont traversé les hancs de quarzik de Wiheries, et plus bas, 
des sdiistes grossiers, bleu foncé, stralitiés parallélement au 
quxzite. Cette roche rie se montre, a notre corinaissance, en 
af'fleuremerit sur aucun poirit. Son épaisseur doit Etre consi- 
rlkralile, car un sondage actuellement (février 1876) en cours 
tl'ex6cution au Sud de Dow, en a dkjà trnverst': une hauteur 
de plus de 100 mbtres. D 

(3) T. XLI, p. 329. 
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M. de Koninck, en présentant 3. l'Académie les deux pre- 
miéres parties de son ouvrage intitulé : Recherehes ~ 1 ~ 7 .  les 
fossiles paldozoiques de  la Nouvelle-Galle du Sud (Aus t ra l i e ) ,  
texte in-80 et  atlas in-40, fit remarquer que les formes spéci- 
fiques de la faune primaire de I'Auslralie ne  difibrent guere 
de celles de l'ancien continent et n'ont participé en rien à la 
différence qui exisle aujourd'hui enlre les animaux de ce 
pays et ceux du restant du globe. Ces deux prernikres parties 
sont consacrées au terrain silurien (59 espéces dont 13 nou- 
velles) et au terrain dévonien (81 espéces dont 30 nouvelles). 
La troisiéme partie sera consacrée 3. la faune carbonifére. 

L'Académie a aussi inséré dans ses bulletins une petite 
note de BI. Gosselet sur  le calcaire eifeketl.. L'auteur conclut 
que les deux bandes calcaires qui longent, soit au Nord, soit 
au Sud, la créte silurienne du Condros, entre Eamur et 
Liége, appartiennent presque exclusivement au calcaire de 
Frasne, et que le calcaire à strigocéphales y est toujours 
réduit quelques mètres. 

Le Bullet in du hTord n'entretiendra pas ses lecteurs de  la 
discussion survenue à l'Académie de Belgique au sujet de la 
Carte géologique et des manuscrits de Dumont. Il est toujours 
fâcheux que des questions personnelles viennent se mêler 
aux discussions scientifiques. D'ailleurs, une occasion s'of- 
frira hientôt A nous (l'exposer nos idkes au  sujet des cartes 
géologiques. Mais il est un point dont nous pouvons tirer une 
instruction immédiate et ghkrale.  

Dumont, charge par le gouvernement belge de faire la 
carte géologique du pals, avait laissé, en mourant en 1857, 
de nombreuses notes manuscrites où sont consiçri6es toutes 
ses observations. Quand on sait combien Dumont travaillait, 
combien ces observations sont précises et dktaillées, on doit 
regretter qu'on ne  les ait pas immédiatement publiées telles 
qu'elles, comme journal de voyage 3 dans ces conditions, la 
responsabilité de l'auteur n'eût nullement et6 en cause, il 
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eùt eu l'honneur de toutes les décoiivertes qu'il avait faites, 
sans qu'on fût en droit de lui reprocher ses erreurs, si tant 
est qu'il y en eût, et surtout le monde savant eût profité de 
sori travail ; le temps eniployé par chacuri recominencer les 
etudes, eût pu l'être d'une maniére plus fructueuse pour la 
science.. 

S'il y avait impossibililé, pour une cause ou pour une 
autre, a' publicr les notes manuscrites, on devait, au moins, 
les déposer dails une bibliothéquè, où chacun eût pu aller les 
consulter comme on va consulter les anciens manuscrits et 
s'inspirer des méthodes de travail du maitre. 11 est regretta- 
ble, par exemple, comme le faisait observer M. Dupont, qu'on 
ne sache, quels proc6dés Dumont a employks pour déter- 
miner les contours souterrains des dépbts cachés par le limon 
quaternaire. A-t-il connu des sondages qui l'ont éclairé, ou 
a-t-il jugB par analogie, par hypothése 7 Les géologues em- 
ploient l'une et l'autre méthode, mais un fait dûment constaté 
est bien plus certain qu'un raisonnement, émanât-il du 
jugement le plus droit et le moins disposé aux conceptions 
thdoriques. 

Ce qui vient d'ctre dit des notes de Dumont peut s'appli- 
quer aux nianuscrits laiss6s par d'autres savants. Il serait lion 
qiic les familles s'habituassent A les dkposer dans des biblio- 
tlikques publiques ou tout le monde pût les consulter. 

M..P.-J. Van Beneden a continué ses savantes communica- 
tions sur les cétacés vivants et fossiles. 

Dans une prernikre note (1), il étudie et figure deux caisses 
tympaniques d'une baleine queles Japonais chassent sur leurs 
côtes comme les Basques chassaient la leur dans le golfe de 
Gascogne. Elle est diffërente de 13 baleine qui habile les côtes 
du Groëriland, du Spitzberg et du détroit de Behring. Enfin, 
il y a une troisibme espèce, le Blackwall, qui a: pour ainsi 

(1) T. XLI, p. 28. 
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dire, disparn, e l  que l'on pnursuiwit nagukre entre le cap (le 
Bonne-Espérance et la Nouvelle-Hollantle. Elle j- kt:rit si 
aboridailte que le capitaine de 1'Héroiw dit qu'il ne pouvait 
rester vingt-quatre heures sans voir capturer une baleiue ou 
fondre la graisse. 

A cetle occasion, M. Van Beneden a appel6 l'attention sur 
Ics caracti~res des fanons qui peuvent servir à faire distinguer 
les espé:ces. Ceux du IIouAead du Groënland sont loiigs et 
propres ; ceux de la Baleine du Japon sont nioins longs et 
fort crasseux. Quant h la Baleine de Californie, Rhachiuiiectes 
glamxs des riatur:ilistes arnéricairis, Deailfish des haleiniers, 
il n'est ni Baleine, ni Baleinoptère, ni bTegapti:re. C'est une 
forme iriterrriridiaire sxis ~iageoirt dorsale, saris replis sous 
la gorge, mais avec des fanons épais et fort courts. 

Une seconde nole a pour objet les Thalassothérierzs du 
terrain miocène de  Baltri~gen (Wwlen~bel-g), (1) un Squalo- 
don, un Phoque, trois Dauphins et probablemerit uri célacd A 
fanon. 

Une troisiéme note est consacrt'e aux Phoques fossiles des  
sables d'A,nziers (1). J,'auteur commence par indiquer le nom 
des Phoques des principales mers d'Europe. : 

Pl~oca cllulina. - ParIout. 
Phoco Groë~~landlca .  - Côtes d e  Norwkge. 
Phoca barbata. - Cdles de NorWge. 
IJagoinys anellala (3) - Cotes d e  Norwégc. 
Cyslophoca crislr~ta. CBtcs dc Rorwége. 
H a l i c h ~ r u s  gryphus. - Côtes brilanniques orientales, Ballirluc. 
Pelagius nzonackus. - Mediterranée, Adriatique, filer noire. 
ï 'r iç/~ecus rosnzarus (Mors?).-Océan glacial, Groënland,Sjiilzberg, 

Nouvelle~Zerriblc, delroi1 de Buliring. 

(1) T. XLI, p. 471. 
(a) T .  XLI, p. 783. 
(3)  Celte espl'ce, II: Floerul des baleiniers, a paru, il y a peu de 

temps. su r  les côtes d'F'.cosse. Un i n d i v i d u  est aussi venu se f:iirc 
prendre s u r  les cBies de France et a vécu qurlque temps a u  Jardin des 
Plantes, à Paris. On le retrouve dans le lac Baikal, en Asie. 
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M. Van Beneden fait observer que partout ou séjourne ce 
dernier animal on a trouvé h c6té de lui des Fucus couverts 
de mollusques bivalves et des Mya truncata à une certaine 
profondeur dans la vase ou dans le sable. C'est sans doute 
pour détacher ces derniers mollusques qu'il a ses deux 
canines si lurigues. 

Les Phoques fossiles trouvés dans les sables d'Anvers sont 
nombreux, et leur comparaison avec les espéces actuelles 
est d'autant plus intéressante que la mer où se sont déposds 
les sables d'Anvers, est la mer géologique la plus voisine des 
temps actuels. 

Ce sont : 

Trichecus rosmarus (Morse). 
ïrichecodon Koninckii, voisin d u  Morse. 
Alachtaium Cretii. voisin d u  Morse, et plus grand. 
Mesolaria ambigua. 
Paleophoca Nyslii, voisin du Pelagius monachus. 
Callophoca obscura, voisin du Phoca groënlandica. 
Ptalyphoca culgaris, voisin du Phoca barbata. 
Cryphoca similis, voisin de 1'Halichœru-s gryphus. 
Phocanella pumila, voisin du Pagmnys anellata. 
Phocanella minor, voisiii d u  Pagomys anellata. 
Phoca vilulinoides, voisin du Phoca uilulina. 
Monoth~riunz Delognii, voisin d u  Phoca barbala. 
Monolherium amne. 
Monolherium aberratum. 
Prophoca Rousseani. 
Prophoca proxima. 

Il y aurait encore à indiquer la distribution de ces espkces 
dans les diffërents niveaux des sables d'Anvers. C'est un 
travail important que nous attendons des savants géologues 
du Miisde de Bruxelles. 
M. Van Beneden fait suivre ce travail d'une note sur l e  

Grampus griseus (1) : au mois de janvier 1876, on a capturé 
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sur les cgtes d'Algei' un fort beau c6tacé pesant 230 kilog. 11 
fut amené à la halle de Marseille et acheté par un naturaliste 
qui en a préparé la peau et le squelette. Le Musée de 
Bruxelles en a fait l'acquisition. Ce cétacé a été observé dans 
la Méditerranée, dans le golfe de Gascogne, dans la Manche 
et la mer du Nord. Son apparition sur nos c6tes est un fait 
rare mais non exceptionnel. Il appartient la famille des 
Dauphins. Il se distingue de tous les autres parce que, comme 
le Cachalot, il n'a pas de dents à la màchoire supérieure. 

Une cinquikme note du m&me auteur a pour titre : Un mot 
s u r  le Selache (llannoaera) aurata des sables d'Anvers (2). On 
trouve dans les sables d'Anvers et dans les couches di1 même 
âge en Angleterre et en Italie, des débris assez analogues 
de jeunes fanons de baleine et de petits corps triangulaires 
d'origine inconnue. hl. Van Deneden montre que les premiers 
sont semblables aux fanons que M M .  Paul et  Henri Gervais 
viennent de ddcouvrir sur les arcs branchiaux du Squale 
pélerin (Selache masima), pkché dernièrement à Concarneau 
et rpie les petits corps triangulaires sont les éperons des 
appareils appendiculaires mâles du m&me animal, le Squale 
pélerin. 

Il est donc certain qu'un animal analogue, sinon le même, 
vivait sur la côte d'Anvers à 1'Ppoqiie pliocbne. 

Nous terminerons ce qui concerne la znologie [lescriptive 
en signalant la conlinuation du Synopsis des Agrionides, par 
R I .  de Selys Longchamps. ( A  s~ciûre). 

Seailce publique d u  5 ~ovenib're 1876. 

La séance publique annuelle de la Socidté d'émzclalion avait 
réuni, comme les années précbdentes, un nombreux andi- 

(2) T. XLII, p. 294. 
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toire, le dimanche 5 novembre, à onze heures et demie du 
malin, dans la salle des cérémonies, i 1'IIBlel-de-Ville. 

BI. le maire de Cambrai avait accepté la présidence 
d'honneur. 

AprAs lin pas redoiiblt;, exécuté par la Musique municipale, 
M. Renard, vice-président, lit son discoiirs d'ouverture, ren- 
dant compte en marne temps des travaux de la compagnie 
depuis sa dernibre réunion publique litttJraire, en 1874 ; et 
l'émotion dont il ne peut se défendre en payant un juste 
tribut de regrets à la mémoire de .;\IN. Wilbert et Bruyelle, 
membres rdsidants, el de M .  Edouard Parsg, meml~re hono- 
raire, en se  communiquant à toute l'assemhl8e, prouve 
combien ces regrets sont mérités et partagés. 

BI. Blin communique ensuite, sur le concours de poésie, 
un rapport ohjet d'une attent,ion soutenue el d'une approlia- 
tion plusieurs fois rbitérée. 

En l'absence des laurEats de ce concours, JIJI. Durieux, 
Berger, Roth et le rapporteur interpretent les quatre pibces 
couronriées ou ~neritiorinées, en suivant l'ordre ascendant de 
leur mérite respeclif. 

Aprés un interméde musical, le secrétaire donne lecture 
du compte-rendu du concours de moralité et proclame les 
récompenses de podsie dans l'ordre suivant : 

Mention honorable : Le vieux Capilnine, p o h e  par 
AI Bonnefoy (Marc), capitaine rapporleur prbs le conseil de 
guerre de Toulon. 

3mo médaille d'argent : Le Sentier des amozcrcux , par 
h P  De Vaucelle (Adrienne), de Paris. 

I r e  médaille d'argent : Le Poète au XlXms sidcle, ode à 
Victor Hugo, par M. Maury (F.), de Clermont-Ferrand. 

Médaille de  vermeil : Medita,tiolz, par 31. Deliére (Edmond), 
de Saint-Quentin. 
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SBance aobnnelle d u  24 aodf . 
La sCance de 1'Acadkmie d'Arras a eu lieu hier, jeudi, 

25 août, h quatre heures, au salon italien de la magnifique 
abbaye de Saint-Yaast, et elle a Bté remarquable h plusieurs 
points de vue. 

D'abord, la salle est charmante ; elle &ait fort bien ornde, 
et  l'assistance était plus nombreuse que de  coutume. Les 
lectures se sont succédb dans l'ordre indiqué, et l'on a fort 
remarque le passage ou M. le président, faisant en termes 
exquis l'éloge de la publication du Cartuluire de Guimunn. 
a dit de cette publication que c'est un événement. Le mot est 
juste et parfaitement appliqué. 

Le Rapport sur les travaux de l'annde par M .  Van Driva1 a 
été, comme toujours clair, solide, bien agencé, écrit avec 
élkgance. Il a révélt! un nombre considérable de travaux 
accomplis ail sein de l'Académie par les memhres ordinaires 
comme par les membres honoraires et correspondants. Nous 
en parlerons bientût : car le volume qui les contient, parait 
en même temps. Il a ensuite parlé de plusieurs autres travaux 
envoyés A l'Académie, soit pour la poésie, soit pour les beaux- 
arts, soit pour d'autres objets, et plusieurs ont un mdrite 
rkel. 

Puis, sont venus les Rapports spéciaux, surtout celui 
de M. le chanoine Proyart sur le concours d'histoire, et 
celui de M. le  docteur Trannoy sur un sujet historique et 
mddical. 

A l'occasion di1 premier, Histoire du collige d'Arras ,  h l .  
Proyart rst entré dans heaucoiip de détails d'un grand intérkt, 
sur les Jksuites, les oratoriens, les hommes célébres h divers 
titres sortis du collige d'Arras, qui a fourni entre autres : 
Robespierre, Lebon, Fouchd, etc. 

Le Mémoire sur la Peste en Artois, analysé par M .  Trannoy, 
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lui a également fourni plusieurs remarques qui ont vivement 
intéressé les auditeurs. 

En résumé, la séance a 6115 excellente : il y a encore du 
feu sacré parmi nous, comme l'a dit iiii des orateiirs, et ces 
préoccupations littéraires font bien augurer de l ' a~enir .  

Les lauréats des concours sont : 
Histoire du collige It'Arrus, ni4claille d'or de 200 fraiics. - 

M. Ad. de Cardevacques, à Arras ; 
Histoire de la Peste en Arlois, médaille de 200 francs. - 

11. Em. Travers, i Caen ; 
De lu legzalation crimrnelle en Artois, médaille de 200 francs. 

- JI. P. Decroos, avocat à B6lhune. 
Beaux-Arts, l m t e  de M. le comte d'IIéricourt, prix de 

500 francs. - M. lIiitlion, statuaire à Arras. 
(Extrait d u  Propaguteicr). 

ÇOMRIISSION DES RIONUNENTS IIISTORlQCES DC PAS -DE - CALAIS 

Seance annuelle du 25 Août. 

L'memblée, présidée par RI. le chanoine Van Drival, &ait 
composée de membres reprksentant lei, diverses parties du 
dkyartement, et parmi eux on remarquait des membres du 
Coiiseil général. 

Les communications ont Eté nombreuses et intére~sarites. 
Il résulte de ces communications, comme du rapport 

annuel lu  par le président, que la Commission remplit son 
mandat avec un zéle plein de constance, et que ce z6Ie est 
coiironné de siiccfis. 

Les travaux ordinaires sont représentés par des découvertes 
et des publications qui erribrassent toutes les Bpoques, depuis 
les temps gallo-romains jusqu'h l'époque modcr~ie. Er1 ofkt, 
l'époque gallo-romaine a clonné les thermes et les peintures 
miirales de la curieuse maison de la porte hIait,rc-Adam ; 
1'8poque franque a donné les magnifiques trouvailles de 
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M. Terninck ; le Moyen-Age nous donne les tr6sors de  
Montreuil el de Lens ; l'ige moderne est représenté par la 
monographie de i'abbaye de St-Vaast. 

Les travaux extraordinaires, surtout le Dictiomaire hislo- 
rique et archiologique, marchent avec suite et avec activité. 

En 1878 tout sera terminé, et l'œuvre aura alors dix 
volumes. C'est un hel exemple donné par le Pas-de-Calais, 
exemple que d'autres départements voudront suivre. 

Les communications de RI. le marquis d7Havrincourt, de 
11. Richard, de M. le comte d'IIéricourt, de M .  Terninck et 
autres membres ont été recues avec le plus vif intér6t. Or1 a 
aussi beaucoup examiné les dessins de la frise sculptée de 
l'église de La Couture, ainsi que les projets de vue h vol 
d'oiseau destinés la monographie de Saint-Vaast. 

M. le chanoine Van Driva1 a 6té rédu prPsident de la 
Commission. (Extrait du Propagateur). 

SOCIETÉ CENTRALE D'AGRICULTURE DU PAS-DE-CALAIS 

Sdatace du 14 octobre. 

11. Pagnoul prcsente quelqiles renseignements sur l'orga- 
nisation des recherches mi:t6orologiqiies dans le Pas-de- 
Calais. 

Dix stations pluviométriqiies déterminent les quantités 
d'eau tombées chaque jour, et ce travail a déji permis d'en- 
trevoir certaines lois sur la répartition des pluies dans le 
ddpartement : quelques-unes de ces stations font connaitre 
aussi 13 pression a l i~iuspl iér iqu~ l'état du ciel et la t m p 6 -  
rature de chaque jour. Les résultats obtenus cette année per- 
mettent d'expliquer, par l'abondance des pluies de sep- 
tembre et surtout par le défaut de chaleur et de lumiére, la 
palivreté de la betterave. 

Un nouveau service vient d'&tre organisé sous la direction 
de l'Observatoire de Paris : celui des avertissements mété- 
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orologiques. II fonctionne depuis le j e r  septembre et des 
dép&ches indiquant le temps probable du lendemain, seront 
bientat envoyées sept corresponilants munis d'un barométre 
anéroïde. La d6p&che devra être aflichée h coté du baromètre, 
dont les iridications corifirnieront ou infirmeront les prdvi- 
sions émises. 

Depuis le 2er septembre les prévisions ont BLE trente lois 
exactes, huit fois approchées et quatre fois inexactes. 

II est probable que ce nouveau service, favorablement 
acciieilli dans le ddparternent et dont la Société d'agriculture 
d'Arras a aidé la d a t i o n ,  ne tardera pas a se développer. 
Les localités qui voudraient en profiter devront satisfaire 
aux conditions suivantes : 1 0  avoir un bureau tdléçraphique ; 
20 présenter deux corresponclanls qui se diarçeront de rece- 
voir la dépéche, de l'afficher et d'observer le barometre plu- 
sieurs fois par jour; 30 Etre munies d'un harométre anéroïde 
spécial. Ces barornbtres fournis par le constructeur de l'Ob- 
servatoire de Paris coîitent 20 francs. La situation agricole du 
Pas-de-Calais pourra se charger des autres frais d'installa- 
tion ; boite d'affichage, etc. 

La Soci6té ayant décidé que des récompenses pourraient 
&tre accordées aux personnes qui veulent bien préter leur 
concoiirs aux études mél6orologiques dans le dép~rtement, 
M. Paçnoul propose d'accorder une médaille d'argent à 
II. Thuillier, directeur de l'école communale à IIucqueliers, 
qui, depuis plusieurs années, poursuit avec continuité et 
exactit.iide des observations pliiviométriqiies et qui va se 
diargcr, en ontre, de l'examen du barométre ct de la rkcep- 
tion de la d6pBclie qui sera envoyic a Hucqucliers. 

Cette proposition est adoptée. 
(Extrait du Propaga,teur). 
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S O C I B T E  D U N K E R Q U O T S E .  
Menioires. tome XBIII. 1675 

La Sociéld Du?zke~quoise vient de faire paraître soli dix- 
huitibme volume, comprenant les travaux d e  1873-1874 et les 
procès-verbaux des séances d e  1875. 

Ce volume contient prés de  600 pages, mais nous avons 
peu h g glaner. 

Le travail d e  M de La Rogére sur la question oz~vr iére  et 
celui de M. Hovelt ç ü r  la  ~ i b ~ r l é  testameritaire et le I h i t  Se 
propridlb, traitent de  questions que nolre publication s'est 
interdite. Sous le titre d'Expériences agricoles et essais chimi- 
p e s  en 1874, 11. Landron parle de la réforme sociale, de  
l'accord de la raison et de la foi, d u  suffrage universel, d u  
libre-dchange et dc beaucoup d'autres choses. Les conclu- 
sions ne se detachent pas nettement de ce long article ; 
cependant, on pourra consuller avec fruit ses tableaux d'ana- 
lyses des plantes saccharifkres cultivees aux environs de 
Dunkerque. La notice sur  la corn6die grecque moderne inti- 
tulée la TOUT de Babel, par M. le marquis De Queux de  
Saint-IIilaire, a un sujel tellcr~ieiit L'Lranger O nos régions, 
qu'il n'y a pas lieu d'en parler ici 

M .  BanvarlerL a continué ses Analedes  ct documents pour 
servir à l'histoire de Bunkerque ,  par  la publication d'un 
exlrail d u  premier volume des résolutions du Conseil géndral 
de  la commune, du  25 janvier 1790, jour de l'installation de  
la nouvelle municipalité, a u  1.1 novernhre 1795. Il comprend 
donc toute la période révolutionnaire. II g 3 1h beaucoup de 
faits intéressants , il y a beaucoup à apprendre, si on veut 
profiter de l'expérience d e  nos a înés ;  mais ce temps est 
encore lrop récent et remua lrop Ici passions politiques pour 
qu'on puisse citer de ce long travail autre chose que le  titre. 

Nous en dirions volontiers autant de la biographie de 
Jearz-Jacqzces Fockedey, par 11. Cariicir, s'il n e  s'agissait d'une 
des familles les plus honorables d u  pays 
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JeanJacques Fockedey naquit 5 Dunkerque le 15 fhvrier 
1758. Il fit ses premiéres classes au collége de cette ville et 
alla ensuite étudier la philosophie 9 l'université de Douai, OU 
il obtint le diplbme de docteur Es-arts. Aprés quelques mois 
d'essai dans le commerce, il résolut d'embrasser la carrikre 
médicale, A l'exemple de son oncle et de son cousin. tous 
deux médecins h Dunkerque. II parti1 donc pour la Faculté 
de Iilonipellier, dont il revint au bout de qualre ans avec le 
titre de docteur (1782). Il s'établit dans sa ville natale et ne 
tarda pas A y acqiiérir une belle clientéle ; en même temps 
sa réputation s'dtendait A l'&ranger, il était reçu membre des 
sociétés de médecine d'Édimbourg et de Paris ; il se mit 
alors h leur envoyer tous les mois ses observations médi- 
cales et météorologiques. Avec quelques amis, il fonda h 
Dunkerque une société litthaire qui prit rapidement une 
grande extension. mais qui fut, quelques années aprés, em- 
portée par le torrent révolutionnaire. 

Fockedey accueillit avec transport les idtes nouvelles : 
c Zéla~eur des réformes sollicitées par les cahiers des États- 
Généraux, dit-il dans ses souvenirs, j'élevais souvent la voix 
pour les défendre, persuadé qu'en le faisant je m'associais 
aux vues bienfaisantes des meilleurs esprits du temps et des 
membres même du gouvernement du roi. 

B En janvier 1790, ajoute-t-il plus loin, les assemblées 
primaires de Dunkerque furent réunies pour élire les nou- 
veaux officiers municipaux. Nommé président de ma section, 
je fus obligé de prendre la parole plusieurs fois pour main- 
Lenir l'ordre et la régularité de nos opérations. La maniére 
dont je m'en acquittai me mérita les suffrages de mes conci- 
toyens, et je fus élu au premier tour de scrutin. Installd dans 
mes fonctions municipales, je fus nommé membre du bureau, 
et chargé de la correspondance. 1 

11 fut plus tard élu membre du Directoire du département 
du Nord et chargE de diverses missions de confiance, et enfin 
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- 236 - 
le  4 septembre, envoyé h la Convenlion en qualitc! de député 
du Nord. 

Avant d e  partir pour Paris. il épousa M m e  Anne-Isabelle 
Vandeper, veuve d'un de ses cousins-germains. Une grande 
sympathie, une similitude compléte de goùls détermina cette 
union assez disproportionnée, car l'époux avait 35 ans e t  
1'c;poiise 45. 

Arrive le  24 h Paris, Fockedey monta le  25 A la tribune 
pour signaler les paiolcs de  violence avec lesquelles les 
émissaires de la commune de  Paris portaient la terreur  dans 
les départements. Il y monta une seconde fois pour çom- 
battre la permanence des seclions; e t  enfin, dans la skance 
du  29 décembre, il essaya de  sauverle  roi. Se détournant. dit 
M. Carlier, de la personnalité du  roi, coniro lequel toutes les 
passions s'acharnaient, il etablit, sur  le  seul intfrêt public, 
la ridcessité de sa conservation. C'est assez dire qu'il n e  vola 
pas la mort. 

Aprés la condamnation du  20 janvier, il prit un congé d'un 
mois pendant lequel il alla se reposer à Triel. C'est A son 
retour que se  place un  incident mystérieux qu'il relabe dans 
ses souvenirs e t  d m t  l'histoire a tenu peu de compte. 

a Le 19 mars, la séance avait été levée à quatre heures e t  
demie, et comme nous étions à dîner, je reçus une convoca- 
tion par écrit! indiquant une sdaiice extraordinaire pour d ix  
heures d u  soir; une  demi-heure aprks, une personne incon- 
nue vint m e  demander en parliculier, pour me remettre une 
lellre b laquelle elle m'annoriça qu'elle reviendrait A neuf 
heures derna~ider la rkponsc. Pendant que je lisais cette 
lettre, ma  femme me voyant clianger de couleur demanda de  
quoi il s'agissait. La lettre était s ignie  la baronne de  Ledorff, 
et elle m e  prévenait que la séance du soir projetée n'était 
qu'un pikge tendu aux appelants du jugement du  feu roi, que 
nous etions les seuls convoqués et que  nous devions pkrir 
victimes du  plus noir complot. La haronne m'offrait h moi et 
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A ma femme un logement chez elle, en n o ~ s ' ~ r & e n a n t  qdd 
la moitid de la carte qu'on me présenterait en venant nous 
prendre avec sa voilure serait semblable 2 l'autre moitié 
incluse dans sa lettre, et nous servirait de signe de reconi- 
naissance, assurant quo nous pouvions nous confier A son 
émissaire pour nous conduire chez elle oii elle se ferait 
connaître. 

D Tout cela me parut mystérieux et extraordinaire venant 
d'une personne qui m'&tait lotalement inconnue; je dis ma 
femme que je voyais 1Q quelque piégc, et que je ne pouvaisu 
croire A l'exécution d'un aussi noir attentat que celui qui  
m'&ait annoricé. Je me rksolus A me rendre h l'assemblée, 
et ma femme tout exaltée, décida de m'y accompagner, pour 
partager avec moi les chances du danger que je pourrais 
courir. A neuf heures, en effet, une voiture s'arrêta B la porte, 
et le même homme se présenta me remettant dans un papier 
cacheté, la derni carte de reconnaissance. J'Emivis un mot de 
remerciements A la baronne de Ledorff, lui disant que je ne 
voulais pas me dispenser de me rendre 3 mon poste, et que 
je la croyais mal informée. 

s Arrivé A l'assemblée, je vis que nous 6tions B peine 200 
et que le bureau Etait vide. Nous causions entre nous d'on6 
skarice si extraordinaire, et des motifs présurnables de sa 
convocaiion, surtout de l'absence du président el des secré- 
taires, ct de la non-apparition de nos collbgues exa1tés"en 
rdpublicanisme , en un mot de nos cintaçonisies. Lorsque, 
vers dix heures et demie nous entendimes le cliquetis des 
armes, une fusillade et meme quelques coups de canon qui 
vinrent frapper contre les murs de l'enceinte. Cinq minutes 
aprés (1), deux huissiers de l'assemblée annonckrent le mi- 
nistre de la guerre (CL) qui venait nous fbliciter d'avoir échappé 
p- 

(1) Une heure du malin do  Io mars, dit M. Tcraaux n Hisloire de la' 
Terreur.)> 

(2) Beurnonville IUL ministre de la guerre, depuis le 4 fëvrier jusqu'au 
91 mars 1793. 
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au complot tramé contre nous, et dont il avait 816 pr6venu. 
II avait aussitdt rassembld un balaillon de volontaires de 
Brest; et quelques canonniers de la garde nationale, avec 
quatre pieces de campagne, pour venir au secours de la re-  
présentation nationale, et épargner B la France un nouveau 
forfait, sans exemple dans l'histoire; a car, dit-il, si Cromwell 
chassa le Parlement, il n'en ordonna pas le massacre., L'un 
des anciens présidents, Defermon ou Grangeneuve, adressa, 
au nom de l'Assemblée, des remerciements au ministre de la 
guerre. 

a Le lendemain, M m e  de Ledorff vint en  personne nous 
féliciter d'avoir échappé au danger qui nous menaçait. En 
meme temps, elle nous adressa des reproches pour n'avoir 
pas eu confiance dans l'avis qu'elle m'avait donn6 la veille. 
Elle m'apprit que la reconnaissance lui avait fait un devoir 
de veiller Q la sûreté d'un représentant auquel elle avait 
les plus grandes obligations. 

a Nous entrames alors en explication. car je lui dis que 
j'ignorais absolument comment j'avais pu mériter sa recon- 
naissance. MIUE de Ledorff m'apprit que son neveu, M. D.. ..., 
avait autrefois acquis des domaines engagés, dont il avait 
payé le monlant au Trésor. Cependant, on lui en avait con- 
testé la propriété, et sur sa réclamation, I'Assemblee Consti- 
tuante avait passe h l'ordre du jour, puis l'Assemblée LCgis- 
lative Cgalement, ce qui lui avait occasionné d'énormes 
sacrifices ; enfin, en ayant appelé i la Convention, l'affaire 
avait été renvoyée son Comité des domaines, et sur mon 
rapport, son neveu avait obtenu justice el  avait CtC mis en 
possession de ses propriétés. Mme de Ledorff ajouta les 
choses les plus flatteuses sur ma loyauté et sur mon désinté- 
ressement, car j'avais refusé des offres de gratitude, qui 
m'avaient et8 proposées au nom de son neveu. Cette dame 
nous engagea avec instance à l'aller voir ; ce que nous fimes, 
ma femme et moi, huit ou dix jours aprhs. D 
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Fockedey désapprouvait presque toutes les résolutions de  
la Convention, il donna sa démission le l e =  avril e t  rentra  à 
Dunkerque. 

11 prit u n e  part active, comme simple garde natioml, A la 
défense d e  la ville ; néanmoins, après  la bataille d'IIonds- 
rhooic, il fiil  arreté par le  comité de  surveillance révolu- 
tionnaire ; mais l'intervention des reprksentants Isoré, Merlin 
et  IIentz le  firent mettre en liberté. 

A partir de  ce moment, la vie de Fockedey n'offre plus 
d'intérkt général. En 2822, il alla s'établir A Hondschoote, 
prés de  sa fille, M m e  Hollcbecque, puis B Bergues, et enfin Q 
Mons-en-Barœul, ou  il mourul  en 1853. Q l'&se d e  95 ans. 

L'lIiistoire de Peli te-Synthe,  par  M .  Verbeke, instiluteur, 
couronnée a u  concours de 1873, n'est guére qu'une rbunion 
d e  documents administralifs. Dans le  rnéme concours, une 
médaille de  tironze a.616 accordée h M .  Bollier, instituteur A 
Saint-Pierrehrouck, pour  une ~iot içe historique sur  cette 
commune, et une médaille d'argent A hI. G.  Dollfuss, pour u n  
travail intitulé :  tud de SUT la faune de la Flandre maritime. 

Dans la séance solennelle d u  2 1  janvier 1875, il n 'a été 
d icerné  que des prix de  musique et de poésie. 

Parmi les notes insérées dans les comptes-rendus des 
séances, il y a A signaler celle de M. Terquem sur les abor- 
dages de nuit à la mer': 

a Les navires h voiles portenl deux feux de couleur, vert 
3 tribord et  rouge $ babord. Ces feux sont pourvus d e  deux 
écrans, l 'un paralléle A la quille et l'autre faisant un angle 
de 1 1 0 e  (10 quarts) Un règlement intemational donne les 
instructions nécessaires aux manceuvres à faire' pour éviter 
les abordages quand les routes se croisent. I l  est donc indis- 
pensable que,  voyant u n  navire par son feu, l e  capitaine 
sache, de suite, quclle est la route que suit le navire pour 
manœuvrer e n  conséquence. Comme les feux ne  se voient 
pas de très-loin daris 1es.temps de bruine, e t  que souvent on 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



n e  veille pas s,uffisamment. il est nécessaire d'avoir un ins- 
trument qui donne, de suite et sans réflexion, la route suivie 
par le navire en vue. Voici comment on peut y parvenir 
trés-sinlplement : Sur une rose de vents, on place un secteur 
concentrique ayaut douze quarts de large. la ligne du milieu 
indiquant le vent, le secleur couvre alors toute la partie de 
l'horizon où le navire ne peut aller A cause de la direcdion 
du vent ; dessous la rose et d'un rayon un peu plus grand, 
on a un deuxiéme secleur de 20 quarts, 10 quarts rouges à 
droite et 10 quarts verts à gauche. On met la ligne de sdpa- 
ration sur le relévement inverse du navire en vue. La portion 
de la ro;e comprise entre i'extrkmitd du secteur, du vent et 
la ligne de separalion des deux couleurs indique immediate- 
ment la route possible du navire. 

Par MM. Jules Bertin, Sous-Inspecteur des For&, 
et Georges Vallée. 

In-8, Arras 1876. 
A. t-il réellement existé des grands forestiers de Flandre, 

consid6rés comme exerçant la puissance gouvernemeniale ? 
Cette question, mise au concours de 1834 par la Socidtd 

des Antiquaires de la Morinie, a été résolue, par M. Lebon, 
dans le sens de l'affirmative. Il se fondait sur une tradition 
non interrompue, confirmte par des chroniques et par des 
pieces contem,poraines ; sur la vraisemblance de faits rap- 
porlés, exactement cbnformes h la chronologie historique; 
sur la bonne foi des chroniqueurs contemporains ; sur la 
faiblesse des objections formées contre l'existence des fores- 
tiers. 

C'est également pour l'affirmative que se prononcent 
hlM. Bertin el Vallée, et ils appuient sur une circonstance 
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peut-êke trop négligée de ceux qui ont traité avant eux la 
meme queslion, l'utilité des forets et l'importance qu'y atta- 
chaient les rois francs, tant mérovingiens que carlovingiens. 
On peut en juger facilement par les capitulaires de Charle- 
magne. Nous devons dire, 2 l'éloge des auteurs, qu'ils ont 
judicieusement rejeté toutes les fables propagees sur le 
compte des Forestiers par les chroniqueurs du moyen-Age. 

La question des Forestiers, par une liaison toute naturelle, 
a amené MM. Bertin et Vallee h s'occuper de l'origine du 
comté de Flandre, question non moins ardue que la prdc6- 
dente. Ils l'ont fait suivre d'un chapitre trés-intéressant sur 
les fktes des Forestiers de Bruges et la société de l'Ours 
blanc. Les Lillois prenaient part ces fhtes, de m&me que 
les Brugeois venaient assister 2 nos célbbres joûtes de i%pi- 
nette. a Dans 50 tournois diffërents, disent les auteurs. on 
vit les Brugeois remporter 27 fois 5 Lille l'dpervier d'or, et 
les Lillois remporter 22 fois ii Bruges l 'ours, prix d'honneur 
du tournoi annuel de la socihté de l'Ou,rs blanc. B 

Cette étude sur les Forestiers et sur l'origine du comté de 
Flandre est suivie de quelques chapitres, sur le mbme sujet, 
dûs i l'krudit Douaisien, M. Tailliar, qui en avait accepté la 
dédicace. 

Tout en nous associant pour notre part aux éloges qui ont 
dé j i  éié décernés aux auteurs par plusieurs publications 
scientifiques du pays, nous nous permeltrons d'appeler leur 
attention sur plusieurs affirmations qui nous paraissent 
contestables. 

Les forêts n'avaient pas. surtout 5 l'époque romaine, l'im- 
portance qu'on leur suppose, et si certains de nos bois sont 
des restes d'anciennes forkts qui couvraient notre pays, ils ne 
le sont point nécessairement tous ; les découvertes d'habita- 
tions et de sépultures' romaines faites sur l'emplacement de 
ces bois et de ces forkts en sont la preuve. En tout cas, nous 
regardons, comme un point acquis, qu'il n'y avait point de 
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forêts aux époques romaine et mérovingienne, le long de -la 
côte, de Sangatte A Ostende ; les arbres qu'on retrouve en si 
grande quantité, en certains endroits du littoral, proviennent 
de celles qui existaient dans l'intérieur du pays. 

Nous ne pouvons non plus partager l'opinion de M. Jules 
LEon sur l'kpoque ou la mer couvrait les terrains qui s'éten- 
dent du littoral A Watten, et encore moins sur l'invasion de 
la mer (aux époques historiques du moins) jusqu'h St-Omer. 
L'affirmation de Malbrancq que le golfe (qui a certainement 
existe de Sangatte Watten) portait le nom de Sinus Itius, 
ne repose également que sur une pétition de principe. 
Malbrancq pensaut que ce golfe s'était avancé jusqu'5 Saint- 
Orner et voulant d'ailleurs y placer le port ltius, avait fait 
dériver le mot Sithiu de Sinus Jt,ius et avait conclu que le 
golfe portait le même nom qu'avait porté la ville. Or, il aurait 
fallu prouver tout d'abord qu'un golfe avait porté ce nom h 
une époque quelcongue ; de plus, le nom primitif de Saint- 
Omer est Sitdiu et non Sillbiu. 

Di'ous renvoyons d'ailleurs, pour cette question, aux études 
publiées, sur ce sujet, par M. Gosselet, dans le Bullelin 
scientifiqup, et qui ont éclairé d'un jour tout nouveau cette 
importante question. 

Enfin; il nous semble hors de doute que les armoiries 
généralement attribuées A Bauduin de Lille (si elles ont étk 
portées par lui) ne l'olit jamais 6té par aucun des Foresliers. 

A part ces réserves, nous rendons pleine justice A l'ceuvre 
consciencieuse de MAI. Bertin et Vallée. Depuis 1834, la 
question des Forestiers n'avait jamais ét6 étudiéc séparé- 
ment, et pour trouver les documents qui les concernent, il 
fallait aller puiser dans des ouvrages qui ne se rencontrent 
que trés-difficilement et que bon nombre de personnes n'ont 
ni le loisir ni la facilité de compulser. Il &ait donc utile de 
r h n i r  et de résumer les documents relatifs aux Forestiers, 
et de les mettre A la portée de tous. C'est ce qu'ont fait 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



MN. Berlin et Vallée, et on ne peut trop les loucr d'avoir 
appelé de nouveau i'attention sur cet intéressant problème 
historique. H. R. 

CHRONIQUE. 

Météorologie. 
Température atmosphér. moyenne. 
- moy. des maxima. . 
- - des minima. . 
- extr. maxima, le 5. 
- - minima, le 13. 

BaromEtre hauteur moyenne, h 00. 
- extrême maxima, le 20. 
- - minima, le Z C ~ .  

Tension mog. de 1s vap. almosph. 
Humidilé relative moyenne O / , .  . 
Épaisseur de la couche de pluie. 

de la couche d'eau 6vap. 

Septembre. -- 
1 8 7 6 .  Année rnogenna 

14: 05 15: 27 
170 46 
100 64, 
22: 00 

70 80 
755ym899 7GOymlS3 
7 6 9 T  22 
7 i8ym 05 

9:m 55 19Tm 17 
77:m 7 77yni 44 
979m 11 70mm 59 
56tm 67 80mm 48 

Le mois de Septembre fut froid et humide. Le froid fnt la 
conséquence de la grande nébulosité du ciel qui s'opposa 
au passage des rayons solaires; la nuit au contraire, il fut 
assez fréquemment serein, et favorisa ainsi le rayonnement. 

L'annke dernikre, la temperature moyenne de Septembre 
avait 6th do 160 51. 

L'humidit6, quoiqu'égale A la moyenne ordinaire fut sur- 
tout  occasionnée et entretenue par la fréquence des pluies 
(24 jours), et donna lieu A 26 brouillards et A 23 rosées. 

Dans de pareilles conditions hygromdtriques, l'épaisseur 
de la couche d'eau évaporée qui, en moyenne, est de 80ym 48, 
ne fut que de 56ym 67 ; en Septembre 1875 elle avait été de 
92:m 04. 

Les couches supérieures de l'atmosphére furent également 
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très-humides, ce que décéle la grande dépression barométri- 
que, et l'épaisseur de la couche d'eau pluviale. 

En outre, cette masse d'eau dissoute et précipitée dans 
l'air y entretint une grande quantitt? d'&lectricitC qui se 
manifesta par 5 jours d'orage et 7 jours d'éclairs sans ton- 
nerre. Il ne tomba que deux fois de la grkle. 

L'état météorique de ce mois fut tr8s-préjudiciable h 
l'agriculture, et compromit serieusement la récolte de l'avoine 
et des pommes de terre qui, jusqu'alors, avaient permis de 
concevoir les plus belles es~érances.  

L'Blectricité atmosphérique surexcita l'éldment nerveux 
qui complique toujours d'une manikre facheuse toutes les 
affections morbides. V. MEUIIEIN. 

Nécrdogie .  - M. Wilbert. - Le 5 octobre 1876 
s'éteignait h Cambrai un homme qui, pendant près d'un 
demi-siècle, a personnifié le mouvement iritelleçtuel en cette 
ville, M. Wilhert, prksiclent de la Société d't;mululion, membre 
de la Commission hihoripe du département du Nord; de la 
Société centrale d'agriculture, sciences et arts de Douui ; de la 
Société des antiquaires de lu Marinie; de la Socidté lillkraire 
et historique de Tournai; de la Société des antiquaires de 
Picardie ; de l'institut des provinces de France. 

Nous extrayons quelques passages du  discours prononcé 
sur sa tombe par M. Durieux : 

a Né A Cambrai, le 3 mars 1808, éléve du collége de notre 
ville, Alcibiade Wilbert vient A Paris 2 dix-huit ans, pour y 
faire ses études de droit. De piquants et  spirituels couplets, 
inspirés par les événements politiques de cette époque et 
publiés dans les recueils littéraires, lui valent d'excellentes 
relations avec RI. de Jouy. L'auteur des Ermites le met en 
rapport avec Béranger, dont il garde l'amiti6 jusqu'h la mort 
de celui qui n'a r chant6 que l'infortune. D Licencié en  droit 
le 7 juin 1845, Wilber-t reste avocat 5 la cour royale de Paris 
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- 245 - 
jusqu'en 1829, placé successivement sous le patronage de  
Dupin jeune, puis de Dalloz. 

D Ses études professionnelles avaient naturellement déve- 
loppe chez lui l e  goût des études historiques, en meme temps 
que des arlicles publiés dans les journaux politiques l'initiant 
aux formes litteraires, le formaient h la lutte sans lui faire 
perdre jamais, dans le mot comme dans l'idée, le sentiment 
des plus strictes convenances. Il revient, en cette m&me 
année 1829, s'inscrire au barreau de sa cité natale et entre, 
en 1830, h la Socidtd d'dmulation ou l'avait précedé son cher 
camarade le docteur Hardy. Ses travaux le placent bientôt 
au premier rang parmi les hommes de savoir, Le Glay, 
Delcroix, Berllioud, dont il était devenu le collègue. Ses 
Considérutions sur le gouvernement des provinces et a'orgaszi- 
sation des municipalilds romaiwes; sur les rnonnairs obsidio- 
nales ; et successivement ses ~ l u d s s  sur le droit coutr~mier du 
hrord de la France ; l'Administration et la formation des 
uillages; ses travaux d'histoire locale ; ses Nolices sw- l'hdpilal 
géndral de la chartté, rhspital Saint-Jean, le bureau de bien- 
faisance, viennent. grossir nns mCmoires en leur donnant une 
valeur qui, h ce point de vue, n'a rien A redoiiter des 
caprices de la mode, tandis que leur auteur va porter dans 
les congrès scientifiques, h Arras, h Lille et h Paris, 2 la 
Sorbonne. le nom de l'association h laquelle il appartient 
tele et cœur. 

Archéologue, il fut presque a l'inveiileur :, dans notre 
région de l'archéologie, quand il publia en 1841, sous les 
auspices de la Sociitd d'dmuhalion, une volumineuse mono- 
graphie - modestement intitulée rapport - des monuments 
anciens du Cambresis. 11 contribua puissamment ainsi A 
d6velopper dans notre centre le goîit d'une science qui y 
était presque ignorée alors, et sans le secours de laquelle 
notre histoire reste incomplète. Son substantiel lravail est 
encore tt l'heure actuelle, en tenant compte des progres 
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accomplis par cette science investigatrice, le Vade mecum de 
ceux qu'intéressent nos annales de pierre. 

» Et, cette présente année même, comme si Dieu eût bien 
voulu attendre la fin de l'ovuvre pour marquer la fin de  
l'ouvrier, Wilhert, bien que faiblissant, pouvait enfin nous 
donner la dernière partie d'un travail immense, labeur de 
toute sa vie studieuse : 1'lIisioire du Nord de la France et 
plus particuliérerneni du Cambrdsis, par  les institutions poli- 
tigucs et jzdiciaires ; couronnement consciencieux d'une 
serie de productions que je n'ai pu qu'imparfaitement 
signaler. 

)) No-mm6 en 1835 archiviste, vice-président en 1544, 
Wilberi, était depuis 1858 président de la Socidlé d'dnmlatisn. 
Pendan t ces quarante années, riotre Cornp3giiie lui doit au  
dehors quelque renommde, au dedans une existence calme, 
caraclbre des associalions sagement gouvernées. Car il a su 
mairiteriir constamment 13 Socicté dans une voie qiii lui a 
permis de traverser, sans somhrer, des temps difficiles. Ban- 
nissant, sans pitié, avec urbanité tmjours, ce qiii dans nos 
discussions aurait pu contribuer a les faire déghére r  en 
conflit , .il avait fait de l'Académie cambrésienne une 
famille. 3 

loci  été Belge de Géographie - Une socibté vient 
de se fonder sous ce titre A Bruxelles. Son but est 1 0  de con- 
courir ;aux progrès et A la propagation des sciences gdogra- 
phiquea, ; 20 de répandre, autant dans un interét commercial 
que daris un intérbt scientifique, des nolions complétes sur 
la Belgique et des renseignements exacts sur les pays étran- 
gers ; 30 de favoriser en Belgique l'esprit d'entreprise en ce 
qui coricerne le commerce et l'&ablissement h l'étranger. Elle 
publie cm recueil périodique coriteriant. a) les proces-verbaux 
des séaiices el des actes de la Société ; b)  des articles origi- 
naux sur toutes les branches des sciences géographiques; 
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c) des traductions ou reproductions des travaux publics a. 
l'étranger; d) une chronique des faits géographiques ; e) des 
articles didactiques et pédagogiques ; f )  une bibliographie 
géographique. 

Les membres paienl une contribution annuelle de 12 fr. et 
un droit d'entrée de 6 f. Les étrangers peuvent en faire partie. 

Excursion géologiqoe a Angre -,La Société mala- 
cologique de Belgique a fait le 17 septembre une excursion 
A Quiévrain et à Angre. Elle a visité la tranchée de Hainin si 
bien étudiée par M31. Cornet et Briart et les @es landéniens 
d'Angre et d'Elouges. M. Vincent, le zélé explorateur des 
terrains tertiaires de Belgique, y a recueilli 27 esphces de 
fossiles dont 10 soot commuries avec le tuffeau de Lincent, et 
les autres n'ont pas Cté dtiterminées. A Angre, la Sociét6 
malacologique a étudié les fragments de grés trés-siliceux A 
Numrnulifes lœvigata reconnus par la Societe géologique de 
France en 1874. La découverte d'une Nummulites lœvigatu. 
par les excursionnistes leur a permis de s'assurer que les 
géologues qui avaient déjA parlé de ces grés avaient eu  raison 
de les rapporter A l'éocéne moyen et en ~iarticulier h la cou- 
che roulée à lhmmulites lœvigala de Bruxelles. (Congrès 
gdologique de Mons el d'dvesnes dans la Revue scielztifiqtre 1874, 
p. 428 ; Esquisse gdologique du departement ,du Nord et des 
contrPes voisines , dans le BulleLiu scimlifique, historique, etc. 
du département du hïord, VII, p .  206 ; Annales de la Socitild 
gdologique du Nord, 111, p .  134.) 

Congrès international d 'Anthropologie e t  
d'ArchCologie préhistorique. - Plusieurs de -nos 
lecteurs ont souscrit au congres qui a été tenu en 1874 A 
Stockliolm. Ils se rappellent que le compte-rendu de ce 
congrbs a été brulé au moment ou il allait etre livre aux 
souscripteurs. On vient de le réimprimer, il forme deux 
beaux volumes remplis de dessins. On peut le faire retirer 
chez Nilsson, libraire, rue de Rivoli, no 212, A Paris. 
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B a i é t é  aead6iniqoe dit Saint-Qnentin. - Concours 
de 18î7.  - 1 0  YoCsie : Le sujet est laissé au choix des 
concurrents. 

20 Cantates : Le sujet est laissé au choix des concurrents. 
30 Étude sur la poésie contemporaine. 
40 Histoire locale : Faire l'histoire d'une localité quel- 

conque du département de l'Aisne ou de l'un des arrondis- 
sements limitrophes ayant fait partie de l'ancien Vermandois. 

50 Histoire de l'abbaye de Fervacques, A Saint-Quentin. 
60 Histoire populaire de la die de Saint-Quentin. 
79 Biographie d'un personnage célbbre du département 

de l'Aisne. 
80 Indiquer un moyen pratique pour 'deisicher et assainir 

promptement et 6conomiquement le grand Ctang de Saint- 
Quentin. L'auteur donnera le plan des lieux et ddveloppera 
le systkme h l'aide duquel il pense pouvoir arriver au résultat 
demande sans compromettre la salubrité publique. 

90 Rechercher les moyens les plus faciles et les plus pra- 
tiques pour développer le commerce extérieur de la France, 
et montrer quels sont les pays du globe qui peuvent offrir 
aux produits de nos diverses industries nationales, en géné- 
ral, et de l'industrie Saint-Quentinoise, en particulier, les 
débouchés les plus sûrs et les plus avantageux. 
100 Sciences : Trouver une substance de nature A lubrifier 

les machines a vapeur et résistant h de hautes tempkratures. 
110 Faire un précis de l'histoire de la m6téorologie et 

exposer les découvertes les plus récentes. 

Ces concours seront clos le l e r  mars 1877. 

Concours de 1878. - 120 Histoire locale : Étude sur les 
temps préhistoriques dans le département de l'Aisne. 

Lille, Imp. Sir-Buremans. 762804 
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NOUVEAUX DETAILS 
SUR LA Cocilliri bufonlvora lfoniez. 

Les notices publides par le Bulletin sur les Muscides para- 
sites des Batraciens anoures semblent avoir vivemelit attire 
l'attention des entomologistes. De nombreuses observations 
viennent de tous cbtés confirmer celles que nous avons faites 
en 1871 et 1873 sur le Bufo calamita des côtes du Finistére, 
et plusieurs diptkristes nous ont demandé de nouveaux ren- 
seignements sur la curieuse Lucilie du  crapaud commun 
obtenue d'hlosion par RI. R. Moniez, préparateur h 13 
Faculté des Sciences de Lille. 

Dans la dernikre séance de la Société entomologique belge 
(7 octobre 1876), RI. de Borre a communiqué le fait suivant : 

a Il y a quelques jours, hl.  de Pauw, contrôleur des ate- 
liers du l l u s é e  royal d'histoire naturelle, qui a passé plusieurs 
semaines h fouiller des cavernes préhistoriques aux environs 
de  Dinant, m'a rapport6 un crapaud qu'il avait pris au village 
de  Rlaurerine, aprks avoir remarqiic! que ,ce crapaud, vivant 
qnoique Ir&-souffrant, avait la moitik droite de la face, entre 
la mâchoire supérieure et l'orbite, dévorée par des larves. Ce 
crapaud que je mets sous vos yeux, avait kté aussitbt place 
dans l'alcool, ce qui a empbché de pouvoir suivre le dtve- 
loppement du diptére. Les larves, au nombre d'une dou- 
zaine, ont une longueur de plus d'un centimbtre, et il me 
paraît probable qu'elles doivent etre celles de l'espèce obser- 
vee et découverte par M. hloniez dans le département du 
Rord. > 

Dans la meme séance, M .  Mélise dit qu'à l'excursion de la 
SociEté 3 Nieuport, il y a quelques annees, il a observé un 
trks-grand nombre de petites mouches vert-métallique, habi- 
tant les dunes, oU le Bufo calamita est si abondant. Il en a 
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conserve plusieurs et se propose de vérifier si elles ne  sont 
pas de l'espéce decrite par BI. Bloniez. 

Le journal la Nufure a piihlii!, dans un de ses derniers 
numéros, un  article de JI. Girard oii cet éminent entomolo- 
giste, aprés avoir rendu compte des faits signalés par le 
Bulletin du Nord, rapporte les observations de plusieurs 
naturalistes qui auraient rencontré, aux environs de Paris, 
des crapauds chancreux, c'est-à-dire trés-probablement alta- 
qués par des larves de diptkres. 

On se rappelle aussi que M. Leli&vre a captbre d m  les 
forlifications de yalençiennes et s u m u t  au bois d'huhry, des 
Lucilies ressemblant beaucoup a celles obtenues d'éclasiori 
par M. hIoniez. 

L'un de nos diptbristes les plus distingués, l'éléve et le 
continuateur de Nacquart, RI. Bigot, a bien voulu examiner 
les 6chantillons pris a Aubry par notre ami Lelihre et les 
exe~riplaires types de RI. Noniez. II. Bigot a poussé la com- 
plaisance jusqu'k nous rédiger une diagnose détaillée de la 
Lucilie iiouvelle, qu'il croit devoir distinguer de l'espèce du 
bois d'hubr-j. Nous sommes heureux de publier dans le 
Bulletin le résiiltlit dc l'examen de ces diptkres par un nalu- 
rciliste d'une pareille autorité. 

Voici la lettre de 31. Bigot : 
u La Lucilia du bois' d'8ubt-y (peut-étre en  raison des 

descripiions données p x  les divers auteurs en ma possession) 
me parait diflërer des types obtenus d'éclosion parce que: 

1 0  La bande frontale (femelle) est ici entiérement noire. 
40 Les joues sont d'un gris rioiritre foricé saris reflets. 
30 La taille est plus giancle. 
On  peut sans doute la rapporter h la Musca (Lucllia) regdis  

Meigen. 
Voici d'autre part la description que je propose pour les 

types (doiit je rie trouve la description exacte nulle part) sur- 
tout griîce à lu connaissance que nom pussédans des d e u x  m e s ;  
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LUCILIA BUFONIVORA. 

Virddi metallico. Anleunis ,  palpis que n ig r i s ,  facie albidâ,  
vifid fronluli  (6) n i g r u ,  (8) fulvo obscuro; ore fulvido testaceo, 
gent's obscurè œnescentibus et griseo pulcerulentis. Pleur is  
c ~ ~ d e s c e n t i b u s ,  culyptris  albidis,  alis subhyulinis.  

D'un vert brillant, cuivreux, reflets bleiis. Antennes et 
palpes noirs, face blanche, bande frontale (mile) noire, 
(femelle), d'un fauve obscur, principalement vers le bas, 
epistome rous&tre, joues d'un gris noirâtre h légers reflets 
bronzds, thorax d'un vert cuivreux, côtts bleus, écusson et 
ahdomen d'un cuivreux bleuâlre , cuillerons blancs, pieds 
noirs, ailes hyalines, un peu gris3tres h la base. 

Chéte plumeux jusque prés de l'extr&mitb; front (mâle) 
btroit; epistome un peu saillant; ailes : quatrieme nervure 
longitudinale briévemerit épineuse, mais seulement vers sa 
base ; cinquiéme nervure longitudinale coudée suivant un 
angle obtus, ensuite a peii prés droite. Bord postérieur du 
deuxiénie segment abdominal muni, en dessus, vers le 
milieu de deux ou quatre (1) macroch8tes. Derniers segments 
assez pileux, avec quelques macrochétes sur les bords 
posthicurs. » 

Sous souhaitons que cette description si prccise et si 
minutieuse permette aux diptdristes de reconnaitre dans 
leurs collections la Lucilia bufonivora ou les espbces voisines 
qu'elles pourraient contenir. 

Enfin nous rappelons qu'on a décrit sous le nom de 
Batrachornya (Mac Leay) des diptéres appartenant proba- 
lilernenl ii la famille des (Estrides, voisine des Muscides, et 
vivant en parasiles sur les batraciens anoures. Tel est, par 
exemple, l'insecte trouvé par Krefft en Australie sur Cysl i  
gnathus sidneyensis,  uperoleiu,  m a r m o r a t a ,  IJseudophryne  
Bibroni i  et  Hyla  c i t rop~ l s  (1). u A. GIARD. 

(1) Voir Braucr. Verh. 2001. bot. Ges. in Wien, Bd XIV, p .  894-896. 
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FACULTÉ DES SCIENCES DE LILLE 

C'onrs de Zoologle (1) 

L'c~uf et les d d b z ~ t s  de i'doolutian 

L'ovule ou œuf ovarien, animal o u  végétal, est u n e  cellule 
simple. Le noyau de cette cellule porte le nom de vésicule de  
Purkinje, ou vésicule germinalive; le  nucléole est  appel6 
tache germinative ou tache de  Wagner. Le contenu proto- 
plasmique de l'ovule conslitue le  jaune ou vitellus. 

L'œuf pondu posséde rarement cette simplicité primitive ; 
géi16ralament un  certain nombre de cellules de  la glande 
ovarienne ou d'organes glandulaires accessoires, ajoutent. 
leur contenu au  contenu de l'ovule, et produisent ainsi, ce 
qu'on a nommé deucoplasma, vitellus nutritif, etc. 

Ce processus de  nutrition de l'ovule, tout e n  modifiant son 
élat physiologique acluel e t  son évolulion ultérieure, riYalt&re 
e n  rien sa  valeur morphologique :,c'est toujours ilne cellule 
simple, comme le  prouvent d'ailleurs, les p h h o m é n e s  qui 
suivent la fkcondation. 

La fag.on dont l'ovule s'assimile les élkments cellulaires 
nécessaires 3. sa nutrition, le  nombre des éléments ainsi 
surajoutés, leur situalion relative, etc.,  sont choses excessive- 
ment variables. Nous citerons seulement, enpassant,  l'œuf des 
rhizocéphales, o u  une seule cellulc (dite cellu!e polaire) est 
absorbée, celui des insectes e t  des  crustacés o u  plusieurs 
cellules (trois ou  qualre en gtnéral) s'adjoignent h chaque 
ovule; les miifs des Turbellaries, des Trematodes et  des  
Cestodes, auxquels une glande spéciale (vitellogéne), fournit 
une abondante matiére nutrilive ; enfin les œufs des Tuni- 
ciers,  des oiseaux et des marnmifbres qui sont entourés 
d'une couche cellulaire spéciale (follicule) h laquelle ils 
empruntent des materiaux nEcessaires h leur évolution. Chez 

(1) L'impo: tancé sans cesse croissaiile des etuflcs rmbryopcni i jurs  
nous a engage à demander h notre coliaborateur, M. Giard, u n  résume 
du  cours qu'il fait celle annce h la Faculle des Sciences. 
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les oiseaux l'œuf reqoit meme des éléments nutritifs emprun- 
tés A des organes extra-ovariens (albumen ou  blanc de  l'œuf). 

Quand l'œuf ne  s'assimile pas de bonne heure des mat6riaux 
nutritifs suffisants, l'embryon qui n'est que l'œuf a un  état 
plus avanc6, s'acquitte lui-m&me d e  cette fonction. Les coques 
renfermant la ponte de certains mollusques (Buccins, Murex 
Lamellaria) renferment un  grand nombre d'oeufs dont quel- 
ques-uns seulement arrivent & l'état d'embryon, les autres 
vaincus dans la concurrence vitale servent 3. la nourriture 
des jeunes larves. Les petits de la Salamandre noire for- 
més  1 l 'intérieur du  corps maternel dévorent également u n  
certain nombre d'mufs non d6veloppés. De la 5 la nutrition 
par endosmose des œufs du  Pipa greffks s u r  le  dos de la 
mkre il n'y a qu'un pas, e t  ce pas franchi nous conduit A la 
placentation des sqiiales, A celle plus parfaite des mammiféres, 
A la lactation mammaire ou 3 la régurgitation des liquides 
nulritifs de certains oiseaux (Pigeons, etc.). 

Partout ou  l'embryon à 1'Ctat d'œuf non encore fécondé, 
ou  1 une  phase ultérieure, s e  nourrit  ainsi aux dépens de 
l'organisme parent .  cette nutrition se  fait toujours par  
absorption d'éléments entrés e n  dégénérescence graisseuse 
ct  cette necrobiose physiologique est le critérium le  plus sûr  
d 'une embryogénie condensée, d'une absence de metamor- 
phoses libres chez la larve. Un vitellus nutritif abondant est 
donc e n  génkral une circonstance défavorable pour l'étude 
embryogénique d'un &tre, e t  sa présence fait presager de  
nombreuses hétérochronies dans son évolution. 

Le p h é n o m h e  de la fécondation est au  fond u n e  corlju- 
gaison entre l'amibe ou les amibes formés par les spermalo- 
zoïdes introduits dans l'ovule et  nourris de  la couche super- 
ficielle de cet ovule (noyaux spermatiques) ou l'amibe ovulaire 
sorti  ce moment de son 6tat d'enkyslement (disparition 
apparente de la vésicule germinative.) 

La sortie des  globules polaires (corpuscules de direction ) 
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s'effectue d'aprks Bütçchli, comme une  simple division cellu- 
laire dans laquelle l'une des cellules formees serait trks- 
petite. 11 n e  faut sans doute voir dans ce phdnoméne qu'une 
répklition on toghique  de  la phyloghie.  Chez les protozoaires 
infbrieurs quand il y a division cellulaire, les deux produits 
de la division s'écartent l'un de l'autre. C'est seulement chez 
les Catallactes (Magosphœra) que les cellules filles gardent 
u n e  adhdreriçe temporaire avec leurs parents. Dans la pro- 
production des globules polaires l'élément qui se sépare est 
trks-petit et e n  rdgression, parce q u e  le  processus n'a plus 
qu'une significaiion atavique ; il est abrégé, parfois m&ma 
supprimé. Le globule polaire est urie cellule rudimentaire, 
résultant le plus souvent de  la conjugaison sexuelle. 

La division cellulaire continue ensuite r6guliérement. 
Strasbürger et Bütschli nous ont fait connaître les traits 
fondamentaux de  ce p h é n o m h e  important,  e t  cela, dans le  
règne vdgdtal aussi bien que dans le  régne animal. 

Lorsqu'une cellule va se diviser, l e  noyau s'allonge en 
ovoïde, le grand axe étant dirigé dans le  sens perpendiculaire 
au  futur plan de division Les contours de ce noyau deviennent 
moins nets, i l  parait strié dans le  sens de son grand axe: la 
partie médiane d e  ces stries est renflke e t  l'ensemble de ces 
renflements constitue au centre du noyau un disque appelé 
plaque nuclc'aire. La plaque nucltaire se divise bient6t c n  
deux plaques qui s'dcartent l'une d e  l'autre, sorte d e  que le 
noyau prend la forme d'un cylindre, surmonté 3 ses deux 
extrémités par  des cûnes. Les sommets des extrémités 
cbiliques apparaissent bientôt comme des boutons sphéroï- 
daux agissant comme centre d'a~traction sur  les plaques 
nuclkaires et sur  les granulations protoplasmiques, lesquelles 
se distribuent en lignes rayonnantes aiitour des deux pAles 
du  noyau. L'aspect que  présente alors la cellule vue a u  
microscope rappelle. d'une façon singulikre, la figure coniiue 
e n  physique sous  10 nom de  spectre magndtique. La ligne 
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neutre de ce spectre est occup6e par une plaque de nouvelle 
formation (plaque cellulaire), et e& face de cette plaque, sur 
la paroi de la cellule, prend naissance une sorte de dia- 
phragme don1 l'ouveilure va en rétr&issant et se trouve 
finalement fermée par la plaque cellulaire. 

Les deux pdes  d'attraclion attirent en eux les débris des 
plaques nucléaires et des filaments nucléaires. Les rayons 
grariuleux qui les entourent ne tardent pas A Stre Egalement 
absorbés, et chaque pBle devient enfin un noyau nouveau 
pourvu le plus souvent d'une membrane d'enveloppe. 

Tel eut, dans son essence, le pliénomkne de la division 
cellulaire, et c'est ainsi que se comportent dans les phErio- 
ménes de segmentalion, le noyau de l'ceuf f6condé et ceux 
des spliéres successives qui en sont dérivées. L'œuf est donc 
une cellule simple, différant des cellules ordinaires seule- 
ment par l'adjonction de matihrcs nutritives granulograis- 
seuses, destiriées a nourrir les prerniéres cellules de 
segmentalion encore incapables de puiser directement au 
dehors les déments qui leur sont nécessaires. 

L'erreur des zoologistes qui ont voulu voir dans la vési- 
cule germinative une véritable cellule (Auerbach), tient h ce 
que le noyau ovulaire qui .  morphologiquement, n'est qu'une 
plastitude (un organe de plastide), se comporte physiologi- 
quement comme un  cytode. 

Au reste lt noyau semble, dans certains cas, jouer un r81e 
moins important dans les phénomènes de division cellulaire. 
Ilans les Spirogyrn, une partie du protoplasme r e ~ t e  adhk- 
rente 5 la paroi de la cellule sur le point de se diviser et 
semble échapper, partiellement du moins, l'influence du 
noyau. Chez d'autres algues, le noyau occupe dans la cellule 
une position latérale et son rôle est encore plus effacé. 
Enfin, chez les Cladophoru, le noyau a compl&ternenl disparu 
et le r61e le plus important appartient au protoplasme parietal. 
II faut encore citer les cas ou le noyau persistant, les centres 
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attractifs s e  forment A cBtd de  lui et e n  dehors de  son influence. 
C'est ce  qui a lieu, par exemple, dans la formalion des spores 
des Anthoceros et des m a c r o s p ~ r e s  de  l'lsoetes nurieui .  Dans 
ces cas, le  noyau fiiiit par étre resorbé. Peut-etre faut-il 
interprkter de la m6me fapon les fails singuliers signalés par 
Ualbiani dans les œufs de  certaines araignées et  de  quelques 
antres animaux chez lesquels la vésicule germinative paraît 
déchue de son rang de  directrice de  l'embryogénie et  rem- 
placée par  u n  noyau de  nouvelle formation (vésicule em-  
bryogéne), qui devient le point de  départ des phénomhnes 
évolutifs. 

En résum6, ce processus de la division cellulaire préscnlc 
une diversité si grande sous son apparente uniformit6, qu'on 
doit y voir une évolution acquise par hérddité, plutdt qu'un 
phénoméne immédiatement réductible k des causes phgsico- 
chimiques. 

On pourrait  peut-étre comparer la naissance des noyaux 
secondaires A celle des radiolaires, qui se reproduisent par 
bipartition. Les pseudopodes rayonnants servent aux jeunes 
noyaux i absorber leur nourriture, puis, quand celle-ci a 616 
prise en quantitd suffisante, les noyaux s'enkystent et s e  
préparent 3 une  nouvelle division. Dans l'œuf e n  général la 
première division seule est la suite d'une conjugaison (entre 
l e  noyau spermatique et le noyau uvulaire). Cependant, les 
recherches de  Bobretzky s u r  le  fractionnemenrdcs gasliro- 
podes semblent indiquer chez ces animaux une  série d e  
conjugaisons entre les sphères de la morula avant la forma- 
tion des premikres sphéres nouvelles. 

Aprés une série de divisions parthenog6nétiques ( sans  
con,jugaison ) le pouvoir générateur des élémenis cellulaires 
semble Epuisé et  il devient nécessaire pour l'activer que  deux 
cellules ,A proloplasme aussi diffërent que possible entrent 
e n  conjugaison. Or, quelle est la premiére diffkrentiation qui  
s'accompl~t dans les cellules de l'embryon 7 C'est, évidemment, 
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celle qui transforme ces cellules les unes en cellules exoder- 
miques, les autres en cellules endodermiques. Cette diftren- 
ciationést mame parfois sensible dés la formation des deux 
premières sphéres de segmentation. Nous parlerons pliis 
tard de ce phénoméne que nous ne faisons qu'indiquer ici 
en passant ; ce que nous venons de dire suffit pour montrer 
que la conjugaison devra se faire entre une cellule endoder- 
mique et une cellule exodermique. La premiére prendra le 
nom d'élément femelle, la seconde sera i'tltment mile. Ainsi 
s'expliquerait la loi de la sexualité des feuilleta énoncée par 
E. Van Beneden et confirmée par rues recherches sur les 
Rhizocéphales et celles de H. Fol sur les mollusques ptéro- 
podes et gastéropodes. 

Les cellules de I'exodcrme les plus différentes des cellules 
de l'endoderme sont celles qui dérivent des premiéres cel- 
lules exodermiques, c'est-à-dire celles qui ont pris naissance 
dans le voisinags des globules polaires. De la le rBle impor- 
tant atlrihué par Balbiani aux corpuscules de direction dans 
leurs rapports de position avec les organes génitaux. On 
comprend aussi la mobilité des éléments reproducteurs si  
l'on songe que ces éléments.dErivent de cellules dont les 
produits de division avaient une tendance héréditaire h s e  
détacher de la cellule productrice (globules polaires). 

Il est bien clair que l'explication morphologique que nous 
venons de donner de la division cellulaire ne préjuge rien 
relativement a l'explication physiologique du phhomene. 
Cette dernibre, tentée prématurément peut-étre, par Stras- 
bürger et par Fol, doit etre Bvidemment cherchée parmi les 
phénoménes physico-chimiques, el la production de pBles 
électriques ou 6lectro-magnCtiques dans le noyau.tPeut-Etre 
arriverait-on à mettre expérimentalement en hidence ces 
curieux processus en emplogant'des sphbres liquides en sus- 
pension dans un autre liquide, corrime le faisait Plateau, mais 
en mdlangeant ces liquides de subsiances fortement magné- 
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tiques et capables d'acquérir des pdles sous l'influence d'ai- 
mants puissants. Il y aurait tout un ordre de rricherçhes A 
enlreprendre dans ce sens. La morphodyuamique entrevue 
par Lamarck, abordée par G. Jzger,  est un terriloire scien- 
tifique que la plupart des naturalistes de rios jours ne ver- 
ront que comme Moïse vit la terre promise, seulement de 
loin et sans pouvoir y entrer. 

( A  suivre). 
--- - - - A .  GIARD. 

SOCIÉTJ? nss scrmces DE LILLE. 

La Sociétk des Sciences de Lille a tenu,  dimanche 32 
décembre 1876, sa séance publique dans la salle du ThéAtre. 

Le discours du président, 31. Van IIende, avait poür objet 
l'histoire de Lille. II résume, sur l'antiquité de la ville, un 
certain nombre de faits intéressants que nos lecteurs con- 
naissent déjA par les recherches de M. Risaux, mais qu'ils 
verront avec plaisir présentés dans leur ensemble : 

a Les opinions contradictoires qui ont surgi au sujet de 
l'origine de Lille, sont enfin conciliées. La haute antiquité de 
nos ancetres a été dérnontree dans un BI4moire couronné ici 
méme il y deux ans; nous en avons pour garant les vestiges 
des Ages de la pierre polie et du bronze, les Romains et les 
Mérovingiens exhuniés dans la nouvelle ericeirile de Lille. 

a Plus récemment encore, la d6couverte dans les marais 
de 13 Deûle, A Ilouplin, d'habitations sur pilotis ou pala- 
fittes, reti,ouvées au sein de la tranchée destinde A I'alimerita- 
tion des eaux de la ville, nous a donné un genre d'habitalions 
qui n'étaient représentées en France que par q ~ ~ e l q u e s  sta- 
tions lacustres voisines de la Suisse. 

R Depuis 13 taille de la pierre, servant 2 façonner les outils 
et les armes, jusqu'a la fabrication de la poterie et A celle de 
la verrerie. une des parties les mieux traitées de l'art franc, 
on peut suivre maintenant les progrfis de l'industrie chez les 
habitants de notre territoire. 
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D Le développement de la richesse avait marché de pair : 

des travaux de terrassement entrepris aux environs de  la 
Fontcrine-del-Saulx ont fait dCcouvrir les substructions de 
divers édifices dont les murailles intérieures &aient reohtues 
de  crépis coloriés semblables à ceux des habitations de 
Pompëi. 

s Comment ces faits se sont-ils effacés de la mémoire des 
hommes ? C'est qu'une terrible invasion, partie des bords du 
Rhin au troisième siècle, et que l'on peut suivre par ses 
ravages A travers plusieurs provinces de la Gaule, est venue 
kirusquement interrompre la vitalité du pays. La ddpopiilalion 
A peu prés complkte des campagnes amena, sur un autre 
point du dép3rtemen1, les effets les plus désastreux; la mer 
brisa ses digues et prit possession d'immenses étendues dc 
territoire. 

i Sur les rives de la Deùle, les conséquences gbologi- 
ques de l'invasion des barbares furent moindres ; mais, en 
débordant. la rivikre alla couvrir de ses eaux des terres 
qu'elle avait abandonnées, et le sol antique fut enseveli peu 
à peu sous une épaisse couche d'argile tourbeuse. 

» C'est A ces diverses catastrophes, inconnues des vieux 
chroniqueurs , qu'il faut attribuer I'opinion génbralemenl 
rCpandiie que le sol lillois avait toujours été marécageux et 
inhabité B 

Aprés un rapport du secréiaire général, M. de Norguet, 
la Sociélé a décerné les prix suivants : 
Prix Wicar  de mille francs A M. Brassart, archivisle de la 

SocidtE des sciences de Douai, pour son Ifisloire du château 
el de la chdtellenie de  Douai depuis le d i x i ème  siécle juspu'&! 
1759. 

Mddailles d'or : M. Édouard Lalo, compositeur lillois fix6 
A Paris; h l .  Armand Houdoy, de Lille, auleur du Mémoire 
SUT le droi t  mz~nzczpal ro inaln  ; 32. Trannin. ancien prépara- 
teur de plqsique à la Société des sciences de Lille, pour un  
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Mhoire  sur les radiations siinples co~istituaizt les dineraes 
sources lumineuses ; M .  Grégoire , pour u n  ouvrage ic ti- 
tulé : Du travail mecanigue d e  la filature dc lin; M .  Ludovic 
Breton, pour une Ëtude du terrain houiller d7Auchy-au- 
Bois; M L. Danel, de Lille, et naddaille de vermeil A hI.Webcr, 
graveur, pour progrés rdalisés dans la typochromie. 

Mddailles de vermeil : M. Tilmant , directeur de l'École 
primaire supérieure, et M .  Cochez, professeur A la meme 
école : Instrumenls pour les démonstrations cosmographi- 
ques ; M. Bondues, serriirier h Lille, pour sa grande échelle 
de  sauvetage. 

Mkdailles d'argent : 53. Gustave Lot, de  Lille, ponr son 
Histoire du thedlre de Lille avant ,17119; M .  Guilbert, de 
Limoges, pour la piéce de  vers : Gloire aux vaincus. 

Menlions honorables : Flme Florence IIubert, d e  Lille, pour 
un  recueil de poésies ; M .  Thomas, ingénieur civil A Lille : 
Recherches sur la rnatzibre d'dquilibrer les corps immergès. 

ACAIJEMIE DE BELGIQUE 

(suite v. p. 216) 

Sous le rapport anatomique il y a A signaler ?in mémoire 
de M. Swaen, professeur 5 l'université de  Liége, sur les 
dldments cellulaires et les ciinaux plasmiques dans la cornée de 
la grenozlille (1); les Recherches sur le ddveloppment et 1~ 
terminaison des n ~ r f s  chez les larves de batraciens (2) , par  
M. le  docteur Leboucq, 8 1 h e  de hl. Van Bambeke, professenr 
a l'université de  Gand; et les Recherches sur la structure de 
l'dpiderm des Cyclostomes (3, par hI. Fattinger, élkve de  
M. Van Beneden , professeur 1'lJniversité de  Liége , travail 
trés-important accompagné de belles planches. C'est u n  hon-  
neur  pour les jeunes professeurs des UniversitCs belges d e  
faire de  leurs laboratoires une pPpinikre de savants. 

(1) Bull. acad. Belg. L 42, p. 144.-(2) Id. 1. 41, p.461.-(3) Id. p. 599. 
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M. FrédCricq , préparateur i 1'UniversitC de Gand. a aussi 

prépard dans le laboratoire d'histologie de  M. Van Bambeke 
une Btude sur  la contraction des muscles strids de l'hydro- 
p w e  (4) - 

E n  s'occupant de  ce travail, M.  Frédéricq f i t  une découverte 
qui ne manque pas d'intCr&t. Ayant laissé séjourner une pré- 
paralion dans l'alcool absolu, puis dans l'essence de térében- 
thine, il la retrouva dans un état qui excita son étonnement. 
Les os et les muscles étaient d'un blanc Bblouissant. Ces 
derniers complètement secs avaient presque conservé leur 
volume primilif. Il s'assura que presque tous les tissus ani- 
maux se comportent de la meme maniére. Il lui vint alors à 
la pensée d'employer cette propriété pour les prépar~tions 
anatomiques. 

Nous indiquerons ultérieurement en détail son procédé. 
Parmi les travaux de physiologie, il y a A citer celui de 

MM. Putzeys et Swaen sur l 'aclion physiologique du sialfatt? de 
guawidine (1 ) .  Cet agent détermine dans les muscles des 
contraclions cloniques, succédant A des contractions fibril- 
laires générales. Les auteurs ont rnonlrQ que ces coritiaçtions 
ne sont pas le résultat de l'action de la guanidirie sur les 
muscles. ni sur les centres nerveux. Ils ont ét6 conduils A 
admettre que la guanidine agit sur la partie périphérique 
des nerfs moleurs. Les auteurs oril étudié aussi l'acliou de 
la guanidine sur le m u r ,  la pupille, elc. 

Dans un autre travail (2),  M. Putzeys a examin6 si les 
bromures des radicaux alcooliques, doiil les chlorures amé- 
nent i'anstliesie, possédenl cette rnéme faculté. Il a constalé 
que les bromures d'élhyle, de propyle et d'amyle ont des 
effets entiérement pareils h ceux du cliloroforrne. 

Tandis que les pliériornénes de la digestion chez les ver- 
tébrés supérieurs sont, en général, bien connus, on &ait, il 
y a encore quelques années, dans une ignorance h peu prés 

(1) Bull. acad. Belg. t. 42, p. 583.-(2) p. 813.- (3) Id. t. XLII, p. 574. 
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complhte de ce qui se passe chez les insectes. Un important 
memoire (1) publie en 1874 par M. Fdlix Plateau, est venu 
combler cette lacune regrettable de nos connaissances. 
L'abondance des matiéres nous a empkché d'en parler lors- 
qu'il a paru ; nous désirons, h l'occasion du nouveau travail 
du m&me auteur, revenir sur ce sujet. 

A l'origine du tube digestif d'un graud nombre d'in~ectes, 
il y a de véritables glandes salivaires qui secrétent un  liquide 
neutre ou alcalin possddant, au moins pour l'une des paires 
de glandes, la propriete caractérisrique de la salive des ver- 
tébrés de transformer rapidement les aliments féculents cri 
glucose soluble et assimilable. Lorsque les glandes salivaires 
font défaut, le liquide peut &Ire secrété par l'épithelium de 
l'œsophage. 

Dans un grand nombre d'insectes, l'œsophage se dilate en 
un  jabot où s'accumulent les aliments. Ils y sont imprégnés 
par des liquides neutres ou alcalins et y subissent une véri- 
table digestion. Les matiéres albuminoïdes sont transformées 
en substances solubles analogues aux peptones, et la fécule ' 

en sucre. 
Lorsque. cette digestion est terminée, les contraclions 

péristaltiques de  ses parois poussent la uiatiére alimentaire 
au  travers de l'appareil valvulaire (ghier des auteurs). Cet 
organe n'est pas, comme on le croyait, un appareil tritura- 
teur, car les matiéres animales et végétales qui l'ont traversé 
se retrouvent, aprés le passage, en parcelles de m&me forme 
et de m&me grandeur qu'avant l'optkation. 

Dans l'intestin, les matiéres alimentaires sont soumises i 
l'action d'un liquide alcalin ou neutre, jamais acide secr8tA. 
soit par des glandes locales spéciales comme chez les Orthop- 
tbres, soit par une multitude de petits caecums glandulaires 
comme chez beaucoup decoléoptéres, soit par une simple cou- 
- 
(1) Recherches sur les phenoménes de la digeslion chez  les in-  

sectes. Mkm. de 1'Acad. de Belgique, t. XLI. 
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cbe épitheliale. Il n'a aucune analogie avec le suc gastrique 
des verlébrés ; sa fonction est variable. Chez les Colêoptéres 
carnassiers, il émulsionne activement les graisses; chez les 
Col6optkres hydrophiliens, il contirlue la transformation de 
la fécule en glucose commencée dans l'œsophage ; chez les 
Scarabeiens, il produit aussi le glucose. 11 en est de même 
chez les chenilles de IkpidoplL!res oii, de plus, il émulsionne 
les graisses; enfin, chez les Orthopteres herbivores, il ne  
semble pas y avoir formation de sucre; ce corps serait pro- 
duit ct absorbé en entier des lo jabot. 

La chitine, la chlorophille, la cellulose résistent au  travail 
digestif et se retrouvent 2 toutes les hauteurs dans le lube 
digestif. 

Au lube digestif sont annexées des glandes tuhuleuses en 
forme de longs ccecums, les tubes de Malpighi. 

La nature de ces organes est trés-controversée. M.  Plateau 
démontre que ce sont des organes exclusivement dépurateurs 
et urinaires débarrassant le corps des produits d'usure des 
aliments organiques. Le liquide qu'ils secrètent renferme de 
l'urée (7) , de l'acide urique et des urates abondants, de 
l'acide hippurique (1) du chlorure de sodium, etc. Chez les 
Distiques, les Népes, les Ranatres, ce liquide s'accumule 
dans un large cœcum silué B la parlie terminale de l'inteslin 
et qui n'est pas une vrssie nataloire, comme on l'a dit 
plusieurs fois. Dans certaines circonstiinces, il s'y dépose 
des calculs oxaliques, uratiques ou pbospliatiques. 

Le nouveau mfmoire il) a pour objet les phénomènes de 
la digestion chez la Blatte amdricaine ou grande BIaFe 
Peripla.neta amerzcana). Il confirme complètement le prb- 
cédent. 

L'auteur y discute aussi certaines asscrtions de M. Jousset 
de Bellesmes, autre savant, qui a publié un mémoire sur la 
digestion des insectes, peu de temps aprés M. Plateau. 

(1) Bull. Acad. Belg., t. SLI, p. 1206. 
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M. Jousset avait dit que le liquide des cœcums gastriques qui 
serl i la'digestion, est acide. Par de nouvelles expériences 
faites sur la Blatte. M. Plateau démontre que lorsqu'on s'en- 
toure de toutes les prhcautions voulues, on ne  constate 
jamais, dans les sucs digestifs des insectes, de réactions 
acides. 

Les Btudes embryoghiques sont en honneur h l'Académie 
de Belgique. 

Il y a ddja plus d'un an, JI.   doua rd Van Beneden, conti- 
nuant les importantes études qui lui avaient valu, en 1868, 
le prix des sciences physiques (1). publia un long mémoire 
sur  la matura l ion  de  l'œuf, la fccondntion et les premières 
phases du déueloppement embryonnaire  des mammi f è re s  d'après 
des recherches faites sur le lapin (2). Nous ne pouvons entre- 
tenir nos lecteurs de tous les résultats auxquels il est arrivé ; 
il suffira d'en citer quelques-uns pour montrer YintBrêt qui 
s'attache aux problèmes dont M. Van Beneden poursuit la 
solution et l'importance des résultats auxquels il est dhjh 
arrivé. Il a vu les Spermatozoïdes pénétrer dans l'ovule, 
rester en suspension dans le liquide perivitellin et s'accoler 
par la tete conlre le globe vitellin. Il croit donc que la fëcon- 
dation consiste essentiellement dans la fusion de la substance 
spermatique avec la couche superficielle du globe vitellin. 

Peu de temps après la fécondation, la substance du vitellus 
se divise en trois couches. 

Dans la couche extérieure apparalt un espace clair ayant 
l'apparence de vacuole. que M. Ed. Van Berieden nomme 
progucleus périphérique, Comme les spermatozoïdes se sont 
accolés Ir la surface du vitellus pour se confondre avec la 
couche superficielle du globe vitellin, il lui parait probable 

(1) Recherches sur la composilion et In significalion de l 'auf,  
basees sur t'elude d e  son mode d e  /ormalion et des premzers phe- 
nomènes embryonnaires. M e r n .  cour. de l'hcad. de Bcigiq., t. XXXlV 

(2) Bull. Acad. de Belgique, t. XL, p. 686. 
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que le pronucleus périphCrique se forme, au moins parliel- 
lement, aux dépens de la subslance spermatique. 

Dans la masse centrale de l'œuf apparaît un noyau en 
forme d'une calotte, beaucoup plus gros que le pronucleus 
périphCrique et que l'auteur ddsigne sous le nom de pronu- 
cleus central. Il se constitue exclusivement ddléments formés 
par l'œuf. 

Le pronucleus pbriphérique s'enfonce dans la masse du 
vitellus et va se loger dans la cavité du pronucleus central. 
De la fusion de ces deux pronuclei rdsulte un corps unique 
qui est le premier noyau de l'œuf. Ce premier .noyau em- 
bryonnaire résulte donc de la conjugaison d'un ClCment male 
et d'un Ilëment femelle. 

En meme temps que paraissait le mémoire de M. Fd. Van 
Beneden se publiait, en Allemagne. un imporlant travail de 
M. IIertwig, sur la formation, la fëcondation et la division 
de l'ccuf d'un Oursin ( Toxopneustes l iv idus) .  M. IIertwig 
reconnut, comme le savant belge, que le premier noyau em- 
bryonnaire provient de la conjugaison de deux noyaux, l'un 
pkriphérique, l'autre central. Mais il admet que le noyau 
pkriphdriqiie, qu'il nomme noyau spermatique . n'est pas 
aiilre chose qu'nne tete de spermatozoïde, tandis que le 
nogau central, qu'il ddsigne sous le nom de noyau de l'œuf, 
serait la vCsicule germinative elle-meme. 

RI. Ed. Van Reneden voulut vCrifier les assertions de 
M. Hertwig, et pour cela il prit un animal qui se rapprochait 
de l'Oursin l'fitoile de mer (Asteracanthion rubens), dont les 
œufs se distinguentpar les dimensions dela vésicule germina- 
tive ainsi que par la transparence et l'homog6néit8 du vitellus. 
Ces nouvelles observatioiis(2) n'ont fait que: confirmer sa ma- 
nibre de voir. 

Un autre membre de 1'Acadhie de Belgique, M. Van 

(1) Conlrzbulion Ib l'histoire de la. vesicwle gwminalive et du 
premiw noyau ern6ryonwM"e. Biill. Acad. Belg., t. XLI, p. 38. 
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Bambecke, a éludié aussi les débuts de l'orgauisation dans 
l'muf ( 2 )  des Bairiiciens. II ne s'accorde ni avec M. Hertwig, 
ni avec RI. Van Beneden. Comme celui-ci, il a reconnu que la 
vésicule germinative disparaît avant la fëcondation ; il admet, 
avec hl.  Herlwig, la pénétration d'un spermatozoïde dans le 
vitellus. Mais il n 'a  pas vu le noyau ovulaire ou pronucleus 
central signale par ces deux savants. Le premier noyau em- 
hryonnaire lui a paru partir de la périphérie et progresser 
dans le vitellus; il lui a paru aussi que ce premier noyau 
résulte de la pénétration d'un spermatozoïde. 

Un autre Rlémoire de M. Hd. Van Beneden: Recherches 
s u r  les Dicyemides (2), peut encore être regardé comme un 
travail d'embryogénie. Les Dicgdmides sont des animaux 
parasites des Céphalopodes, et chaque espéce de Cephalo- 
podes a son Dicyémide particulier. Ce son1 des &es trés- 
simples, composds d'une cellule axiale ou endoderme, fusi- 
forme ou cglindroïde, qui s'étend dans toute la longueur du 
corps, et d'une couche de cellules plates appliquées A la 
maniére d'un épithélium pavimenteux simple a la surface 
de la cellule axiale ; on peut l'appeler ectoderme. Il n'existe, 
entre la cellule axiale et I'ectoderme, aucune trace de feuillet 
moIen ni de cavité ghérale.  Les cellules de I'ectoderme qui 
forment la parlie antérieure du corps, constituent une sorte 
de renflement qu'on peut appeler la tête du Uicyémide. 

La cellule andodermique est conslituée par une cellule 
véritable; elle est traversée par: un rkseau protoplasmique 
dont les mailles sont remplies d'un liquide hyalin d'apparence 
gilatineuse ; les embryons y prennent naissance et s'y déve- 
loppent. II n'y a, dans ces animaux, ni lissu conjonctif, n i  
muscles, n i  nerfs. 

Chaque esphce de Dicyémide comprend deux sortes d'indi- 

( 1 )  Recherches sur L'embryologie des Balraclew. Bull .  Acad. Belg., 
1. XLI, p. 97. 

(2) T. X L I ,  p. 1160, et t. XLII, p. Y5. 
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vidus, les NBmatogén~s et les Rhornbogénes , différents par  
leurs caractères extérieurs, leur organisation et  surtout par  
la structure et le  mode de formation de leurs ernbrycns. 

Lrs germes des Iïérnatogbries naissent dans les filamerils 
protoplasmiques de la cellule axiale. Ils prennent bienldt une 
forme de  ver comme celle de  l'adulte, e t  apres qu'ils sont 
sortis du  corps maternel en traversant ses parois. ils ne  se 
modifient plus que  par I'açcroissement d e  leurs  cellule% ; 
celles-ci n'augmentent plus e n  nombre. 

Les germes des Rhombogénes prennent naissance dans des 
cellules spéciales logées dans la cellule axiale. Ils e n  sortent 
avec l'apparence d'un infusoire. M. Van Beneden n'a pu les 

- - 

suivre dans leur transformation ultérieure. 
L'embryon vermiforme est destiné à se  développer dans le 

Céphalopode o ù  il a pris naissance. L'embryon infusoriforme 
a probablement pour fonction de  transmettre le parasite d'un 
Céphalopode à un  autre. 

Quel rang faut-il assigner aux Dicyémides dans le rbgne 
animal? A celte question, MM ~ o l l i k e r ,  Van Siebold, Ray 
Lnnkester ont répondu en rangeant les Dicykmides parmi les 
vers Telle n'est pas d u  tout l'opinion de M. Van Beneden : 
il en fait un embranchement particulier sous le  nom de  
R.16sozoaires ; car si leur pluriccllularitrS les éloigne des Pro- 
tozoaires, ils n'ont ni les tissus diffërentiés, ni la cavité 
interne des Métazoaires. 

Il  divise donc le  régne animal de la rnaniére suivante : 

,/ 

Asyrnélrie bildrerale. 
Métazoaires . 

Echinodermcs 

symetric radiée . Zoophyies. 
RIBtazoaires . . . . . . . . . Dicyémidcs. 

Siictecs . . . . . Infusoires,Hhizopodes, etc. 
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M. Van Ueneden trouve. dans l'évolutiori embryonnaire 

des Dicyémides et  des hIEtazoaii,es, dé  nouvelles preuves A 
l 'appui de sa manière 3e voir. Pour  les saisir, il faut entrer 
dans quelques développements embryogéniques que nous 
emprunterons au  mémoire de  M. Van Beneden : 

a. Chez tous les Nétazoaires (Vertébrds, Mollusques, Arthro- 
podes, Ediinodermes, Vers et Zoophytes), il existe trois feuil- 
lels embryonnaires : un  ectoderme, un  mésoderme e t  un  
endoderme. Tantot ces feuillets persistent pendant toute la 
durée de la vie sous forme de lames adjacentes (Zoophytes, 
Platodes) ; d'autres fois ils donnent naissance A la suile de  
différenciation de  certaines parties e t  de  l'apparition d'un 
cœlome, quelquefois aussi d'autres cavités vasculaires, à des 
appareils formés, soit aux dApens de l'un des feuillets 
exclusivement, soit aux dépens de deux feuillets A la fois. B 

a Le feuillet moyen aux depens duquel se développent les 
cavités sanguines, les kléments du  sang, les éléments conjonc- 
tifs quelque soit leur forme ( y  compris l e  squelette interne), 
les muscles et  probablement aussi les nerfs, le  feuillet moyen 
est toujours secondaire. II derive de  l'un seulement ou  des 
deux feuillets primordiaux , l'ectoderme et  l 'endoderme. 
Hzckel  a donnl! a la forme embryonnaire caractéris6e par 
l'existence de  ces deux feuillets cellulaires nés par  voie d'in- 
vagination aux dépens d'une vésicule primilive, l e  nom de  
Gastrula. B 

Or, les Dicyémides peuvent étre considérées romme des 
Gastrula permanentes dont l'endoderme est constitué par une 
seulc cellule. Cetie structure est celle que présente les 

' ~ h t a z o a i r e s  avant cette autre forme qui se caractérise par 
l'existence de trois feuillets. L'auleur en conclut que  les 
Dicyémides sont inférieurs aux Métazoaires, et qu'ils prdsen- 
tent a leur état permanent une des phases d e  l'évoluiion 
embryonnaire de  ces derniers. 
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Plus loin il di t :  
a Dans cet embranchement des Mésozoaires se rangent 

tous les organismes qui ont fait la lransitinn entre  les Proto- 
zoaires et  les M&tazoaires. Avant l'apparition des premiers 
R'I6taznaires . il a dîi arriver qu'un certain nombre d'indivi- 
dualités cellulaires d e s  d'une individualité unique a u  lieu de 
s e  séparer. ont continué à vivre ensemble pour  constituer 
les premiers organismes pluricellulaires. Les forces exté- 
rieures agissant sur  u n  pareil 'gl-oupement ont d û  arriver, 
comme cela a eu lieu chez les organismes monocellulaires, 
où  la substance proloplasmique s'est diffërenciée e n  ectosarc 
et  cri endosarc, h produire une différenciation e n  deux cou- 
ches ; l'une p4riphérique est devenu ectoderme , l 'autre, 
cenlrale, a donne naissance A l'endoderme. D 

Cerles, l'hypothése est permise au  naturaliste, e t  l'on doit 
méme admettre que dans un mémoire scientifique, l'auteur 
puisse donner 2 ses théories la forme affirmative qui exprime 
mieux sa pensée. Les hommes de  science, seuls lecteurs de 
ces genres d'krits,  sauront toujours faire la part des faiis et 
des hypothkçes. Mais M .  Van Beneden n'a-t-il pas 6té emporté 
un peu loin par l'enthousiasme de sa d&ouverte et de ses 
conviclions, lorsqu'il a donne pour titre A son memoire : 
Recherches s u r  les Dicyémides , survivants acluels d'uii ern - 
branchement des M4sozoaires. Il n'est pas de ceux qui 
doivent souligner leurs travaux pour appeler l'attention des 
savants. 

CHRONIQUE. 
IAthopIyplins nat9coXdes.- M. Schepmann, membre 

de la SociCtc! blalacologique de Belgique, nous annnnnce la 
prdsençe dans la Meuse, en Hollande. d u  Lithoglyphus na& 
coïdes. La communication de  notre honorable collkgue . 
iritéressera vivement les Malacologistes régionaux. ii s'agit 
en cffct d'un mollusqiie obscrvé frdquemnient jusqu'ici dans 
les eaux douces ou saumâtres. Nous avons, dans uii pricident  
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volume de ce journal (1) rappelé en quelques mots, l'enva- 
hissement des Dreissena. Le TAith,oglyphzls peut, par un 
progrés analogue, remonter la Meuse, et dans un avenir 
prochain. penétrer en France. On le trouvera, sans doute, 
associé au  Neri t ina  fZu~;ialilis dont il présente l'aspect g6néral. 

Le Nerit ina flztviatilis abonde d'ailleurs dans la Meuse, 
aux environs de Civet, où nous avons pu l'observer garnissant 
les pierres. en compagnie de charmants bryozoaires et 
d'autres animaux inférieurs forts intdressants. 

JULES DE GUERNE. 

Duiypliora dccem1iiieata.- En rendant compte dans 
le Bulletin du dernier volume de la Sociité eritomologique 
de Belgique, nous avons parlé du Doryphora, cet insecle qui 
a ravagé les champs de pommes de terre des États-unis, et a 
fait beaucoup de bruit en Europe depuis deux ans. 

Nous 6tions d'avis que les craintes qu'il inspirait chez 
nous étaient exagérées, et que son émigration étai1 peu 
probable. On avait bien arinonck son apparition en Suede, 
dads le district de Lilliérooth, m i s  rious n'avions pas regardé 
ce îail comme suffisamment authentique et nous attendions 
sa confirmatioii. 

Notre doute s'est trouvé fondé; le savant entomologiste 
Stal, ayant fait une enquête, a découvert que les prétendus 
Doryphora de Lillierooth etaient des larves de Coccinelles. 
Le champ de pommes de terre avait été envahi par les puce- 
rons, et les Coccinelles qui sont, comme en sait, aphidiphages, 
étaient venues en grand nombre pour s'en repaître. 

Il y avait donc une double erreur, non seulement ces 
insectes n'étaient pas des Doryphnra, mais encore ils arri- 
vaient en sauveurs plutdt qu'en ennemis. 

Altendons donc de nouveanx faits pour devenir alarmistes, 
et surtout défions-nous des nouvelles de presse qui n'ont 
pas élé authentiquement vérifiées. A .  DE NORGUET. 

(1) Bull. scient., vol. V (1873), pag. 164. 
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