
1852 - '1902 

CINQUANTENAIRE. SCIENrrIFIQUE 

DE 

1\11. Jules GOSSELET 

30 NOVEMBRE 1902 

Offert par la Société Géologique du Nord 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



CINQUANTENAIRE SCIENTIFIQUE 

DE 

~I. Jules GOSSELET 

30 NOVE~IBRE 190:2 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



JULES GOSSELET 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



1852 - 1902 

CINQU ANrrEN AIRE SCIENTI]lIQUE 

DE 

M. Jules GOSSELET 

30 ~OVE:\lBHE 1902 

LILLE 
LIÉGEOIS - SIX 

l:.1PRIMECR DE LA SOCI~:T~: GllOLOGIQUE DU l\'OHIl 

Hue Léon Gam belta, 2~4, 

190:i 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



CIN"QUA~TENAInE SCIENTIFIQUE 

liE 

M. Jules GOSSELET 
30 l\ovembre 1902 

Le désir d'offrir à M. JI:LES GOSSELET un bommage 
de reconnaissance et d'admiration, ù l'occasion de son 
Cinquantenaire Scientifique, détermina la formation de 
notre Comité. Les Membres qui le composaient étaient 
M.\I. Margottet, TIecteur de l'Académie, Président du 
COTlseil de l'Lnivel'sité de Lille; Rrégi, In8'énieur, Président 
de la Société géologique du ~ord; Simon, Ingénieur
Directeur des !\lines de Liévin, Vice-Président de la 
Socit\lt\ géologique dul'\orrt; ,\gache-Kuhlmann, Président 
de la Société des Sciences, de l'Agl'icullure et des Arts 
de Lille; I1igo-Danel, Président de la Société Industrielle 
du Nord de la Franco; E. ~icolle. Prt\sidont de la Société 
de Géographie de Lille; J.-B. Bonduol, Président de la 

Société des Agriculteurs du Nord; Charles Barrois, 
Secrétaire du Comité d'initiative. 
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La cérémonÏe organis6e eût lieu le Dimanche 30 
;'Iovembre 1902, à deux heurcs et demie, dans l'Amphi
théâtre de l'Institut de Géologie, décoré de tentures ct de 
ùrapeaux. Ce fut Ulle fête pOUl' l'Uni\'er~ité ùe Lille. Le 

local fut trop exigu pour contenir la foule des l~li~Yes, cles 
collègues, ùes amis du Doyen, vcnus dc taule la région 
et de l'étranger. 

En l'absence du Directeur de l'Enseignement sllpt)rieur, 
emp(~ehé, M. MargoUet, Hccteur ùe l'Académie, Présiùent, 
ouvrit la séance. 

Celle-ci fut suivie de l'inauguration du nOIl\·cau :\Ius(;e 
de la Facult(\ des SCÏences, le futu!' J/usrJe (;ogselel. Sur 
un panneau de la salle principale, se trouvait le buste 
du ~raitre, dù au talent dc TJarcq, et offert fi l'Univcrsité 
par la Sociét6 géologique du Nord; CIl dessous du buste, 
sur une plaque de marLre, on lit: 

JULES GOSSELET 

CfÜ:ATli:UH 

DE LA COL.LECTIO:-i GÉOLOGIQCE 
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DISCOURS 
prononcé p~r 

M. J. MAH.GOTTET 

Recteur de l'Acad(~mje, Président du Comité d'organisation 

:\TESOAMES, MESSIE[jRS, 

C'est le 8 Octohre 1852 que M. Gosselet a débuté dans 
l'Enseignement Universitaire. Depuis celle date, dans ses 
cours comme dans ses recherches personnelle", il n'a 
connu ni trève ni relâche. Il n'est point de professeur, fi 
Lille, qui ait formé de plus brillants élèves, point de savant 
à qui la Science doive plus ùe progrès. En dépit des 
années, 1\1. Gosselet est toujours jeune, comme en 
t<~lJ1oigne sa merveilleuse activité. Chez lui, le corps est 
resté robuste, l'âme ardente, l'esprit alerte et vif. Aussi, 
pouvons-nous espérer à bon droit que la carrière scienti
fique de notre vénéré doyen est encore bien loin de sa fin. 

Mais lorsqu'un homme a passé cinquante ans de sa vie 
au service de la Science, lorsqu'il lui a consacré son temps, 
Ron esprit. et ses forees, n'a-t-il pas mérité qlle l'on s'arrête 
un instant devant lui, et que, le saluant avec respect, on 
lui donne un témoignage public d'admiration et de 
reconnaissance? 
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Tel est l'objet de la solennité qui nous rassemble 
aujourd'hui. L'idée premii~re eu l'st due à !]\Hdques UIlS cles 
élèves de ~l. Gussolel. Ai-je besoin de dire, qu':1 peille 

éclose, cette idée fut accueillie chaleureusement par les 

colli'gllCS et les amis de notrc cher doyen, par les savants 
qui se sont in!()ress\js ù ses travaux et par les inuustriels 

qui ont tiré parti de ses découvertes? un Comité de 

sOllseription fut vite eonstilué; les prr.sidents cle~ 

Soeiétés savantes et les diredeurs des grandes industries 

de la région aeceptèrent ayec elupressement d'en faire 

partie ou de s'y faire représenter'. L'appel de ce C:omitl; 

fut très favorablement entendu; les adhésions afIluèrent 

et, malgré les diflicultés occasionnées par l'époque ues 

vaeanees, on réunit, tant à l'étl'anger qu'en France, 

l'importante somme de 1:2.000 francs. 

Il ne restait plus au Comité qu',) transformer cette 

somme en uue œuvre artistique lli~stillée à symboliser 

les sentiments ries sOll~criptellrs et il les rappeler aux yeux 

uc ,,1. GlJss~lel. ~lais, inforlllé du projet, l'honorable savant 

intervint; il s'oppo,a il ce que la somme reeueillie fut 

consa(~rée au sfluyenir Clla: le C()mitt~ se pl'Oposait de lui 

offrir. De la souseription organisée en "on honneur, 

M. Gosselet ne ,"oulut retenir que le sentiment qui l'a,,\it 
illSpir(;e. Très sensible il l'~dfectl1ell~e manifestation don t 

il est aujourcl'hui l'ubjet, il uéGlare qu'il Ile l'oubliera pas, 

et qu'un témoignage matt";riel, quelle qu'en soit la valeur, 
ne lui en rendrait pa~ le sOllvenir plus vi[ ct plus durable. 

Par une ponsée délicate, bien cligne de l'homme !,t du 

savant, il désire que le produit de la souscription soit 

eonsacré à Ulle fondation ayant pour but Je favoriser les 

progrès do la Science. Le Comité R'incline cllwaIlt un 

sentiment si ~élll\reux el, el! lui renwLtant la SOlllll)(' 

recueillie, lui laisse le soin d'en uéterminer l'allcctation. 
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En al:hevanl sa mission, le Comité remercie les sous
cripteurs qui ont répondu il son appel; il salue avec joie 

la présence dans celte enceinte des collègues et des 
nomhreux amis de ~I. Gosselet; et il adresse l'expression 
de sa pro\'llnde gratiturle aux llniversiu's françaises et aux 
Universitl's l\Lrangi>res qui ont tien voulu se faire repré
Sl'nter ;'\ ceLLe füte par des déléf.';ués, ou Pilvoyer des 
adresses de ft\licitations, Tant de marques d'estime et de 
sympathie constituent la plus belle rél:ompcnse qui puisse 
bonorer une existence si noblement remplie. 

~L le Directeur de l'Enseignement supérieur avait 

accepté de présider cette cérémonie, il en a été empêché . 
.l'ai l'honneur de donner lecture de la lettre qu'il m'a 
adressée il ce sujet: 

~loN CliER Il ECTEUII, 

.T'aurais été heureux de me rl'ndre à Lille le 30Novemhre 

et de témoigner ainsi il :\1. Gosselet loute mon afIection, 
mais il mon vif regI'et, je serai retenu à Paris à la fin de 
ce mois et au commencement de l'aulre par des aITaires 
de service auxquelles je ne puis me soustraire. Je vous 
prie de dire aux membres dl\ comité que je serai de cœUf 
avec eux, le jour où ils fôterunll'holllllJe de science qui a 
étp. en m{~mp. lP.fllpS un homme de Ilien et. de devoir, et 
qui s'est acquis autant de sympathie par sun caral:tère 
que d'autorité et de considération par ses travaux. 
1\I. Gosselet est de ceux Cjui honorent nos jeunes Univer
sités et qui méritent toute leur reconnaissance. 

Veuillez agréer, mon cher necteur, l'expression de mes 
sentiments bion dévoués. 

BAYET. 
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MON CHER DOYEN, 

Le Président du Comité vient de se faire l'écho des 
sentiments de vos admirateurs et ùe vos amis, il reste au 
Recteur de l'Académie à remplir un devoir d'un ordre 
plus intime, plus familial: c'est de vous présenter, il 

l'occasion du cinquantième anniversaire de votre profes

sorat, les sentiments personnels des membres de 
l'Université de Lille. 

Notre Lniversité ne saurait oublier ce qu'elle vous doit: 

si elle a secondé vos efforls de son rtppui matériel et moral, 
~i elle vous a assuré, avec la considération, le loisir ct 

l'indépendance, conditions essentielles quo réclament les 

recherches personnelles, elle a surtout bénéficié do l'éclal 
de votre enseignement et de vos travaux. Elle manquerait 

à sos devoirs en ne profitant pas do cette circonstance 
solennelie pour le rappeler et vous en remercier. 

C'est dans l'Enseignement secondaire que VOliS avez fait 

l'apprentissage du professorat. A vos débuts, nous vous 
trou vons a li Collège du Quesnoy, enseignan l les sciences 

physiques et naturelles ainsi que les mathématiques; 
lonction bien modeste, Ill;Jis où vous révélez déjà 

quelques-unes des qualités qui ont illustré votre c<Jrrii~re. 
Voici ce que votre Principal écrivait de vous au Hecteur 
de Douai, le 27 octobre 1R~î3: (1 Ce jeune homme qui, 
depuis un an, est attaché au Collège du Quesnoy comme 
second professeur de mathématiques, mérite qu'on lui 
porte intérêt, car non seulement il fait très bien sa classe, 

malS encore il trav'lille pour lui-même avec un cour<Jge et 
une constance extraordinaires. II Cet excellent principal 

vous avait bien compris; il avait deviné ce que vous 
deviez être durant toute votre existence: un profRsseur 
brillant, un passionné pour la science. 

Le Collège du Quesnoy ne devait pas, heureusement, 
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vous retenir longtrm ps. En novembre 18~3, vous entrez à 

la Sorboune, comme préparateur, pour y étudier spécia
lemen t la géologie et vous y restez sept ans. De là, vous 
allez au lycée de Bordeaux enseigner la physique et la 
chilllie. Enfin, après uu court séjour il la Faculté des 
Sciences de Poitiers, vous êtes nommé à la Faculté des 
Seiences de Lille, le 21 décembre 1864, Professeur de 
géologie et de minéralogie. 

En prfmant possession de cette chaire, lout autre que 
vous eût été découragé: les élèves manquaient, il faUait 
en attirer; les collections faisaicntcomplètement défaut, il 
!\tait indispensable d'en créer; le publin ignorait J'utilité 
de la science que vous étiez chargé d'enseigner, vous 
deviez l'y intéresser. Tout cela fut fait et si bien fait 
qu·aujourd'hui la chaire de géologie de Lille est celle de 
France qui pŒsède la pl us belle collection régionale, celle 
qui a formé le plus grand nombre d'élèves, la seule qui 
soit parven ue à les grouper en une Société florissante: 
la Société Géologique du 1\"0[[1. 

Par quel miracle avez-vous opéré eette transformation? 
Vaillant apôtre ùe ILl science, vous avez communiqué à 
tous ceux qui valls aIJprochaient votre foi ardente en elle, 
et surtout votre profonù alllour pour votre science, ILl 
géologie. Nul ne sait, mieux que vous, exciter la curiosité 
et renùre une leçon intéressante: opinions, discus ions, 
tlHlories ou simples dcscriptions, vous animez tout du feu 
de votre parole; l'a t1rai t est irrésistible, la conviction 
s'impose, la leçon reste inoubliable. 

Dans l'aItlphithéùtre, vous ètes un maître plein d'auto
rité; en excursion le maître disparaît; vous devenez l'ami 
de ceux qui vous accompagnent; votre seule préoccu
pation est d'attirer à VOLIS ceux qui veulent s'instruire; 
votre seul privili~ge est d'è[re le plus jeune de la troupe, 
le premier levé et le dernier couché, le seul qui ne se 
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plaigne jamais de la longueur des routes, de la nourriture 
des auberges, du poids des pierres, - la plupart des 
~challtillous du c( Musée Gosselet Ji Il'ont pas cu d'autre 
véhicule que vos épaules. 

En dehors rle vos rlevoirs professionnels, on ne vous 
connaît d'autre occupation que celle d'explorer la région 
du Nord -;i toute profondeur. :\!ieux que qui que ce soil, 
vous connaissez aujourd'hui le parcours soutcrrélin ues 

eaux ct les gisements des matière:; minérales de cette 
contrée; on ne peut s'adresser qu'il vous pour s~) pl'ocurer 
de l'eau potable; ce sont vos seu ls trava ux f]1J e consulte 
l'industriel pour exploiter les mines de houille, les 
carrières de phosphates, de marbres, d'ardoise,. Avant 
votre a rri vée à Li Ile, persûlJne ne s'intéressai t à l'h i s toi re 
rie la terre; auj(lUrd'hui, chacun sait que la géologie e~t, 
par excellence, la science bienfaitrice de notre riche région 
industrielle. Vous avez trouvé, mon cher l\lunsieur 
Gosselet, le meilleur moyen, sinon le seul, de démontrer 
l'importance d'une Université régionale. A cc titre, je 
vous proclame le principal fondateur de l'Cniversité clu 
~ord. 

La géologie, à elle seule, ne suffit pas à absorber ,"otre 
activité. Dans la Faculté des Sciences clont vous êtes le 
doyen depuis le Hj nuvembre 18fj4, rien n'échappe il votre 
sollicitude. Aucun elIort ne VOllS coûte pour procurer il vos 
collègues des moyens cie travail, mettre CIl valeul' Ioules 
leurs proùuctiuns scientifique;;; puur recruter cles 
étudiants, faciliter leurs études, créer à leur intention des 
Instituts de Sciencps appliquées, leur assurer des situations 
avantageuses dans l'Industrie. Sous votre direction, la 
Faculté n'a connu que des jours heureux; dans les 
questions le" plus délicates. qui donc, pilrmi \"os coll&gues 
ou parmi les (~tudiants, ne E'inclinenlÏt pas devant ,"otre 
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impartialité, la Joyauil\ de votre caract(~re, la clairvoyance 

de votre jugement? 

Depuis l'année 188B, vous rer1n\sentcz la Faculté des 

Sciences au Conseil Général des Facultés, devenu ;mjour
d'hui le Conseil de l'Universitp.. A quntre reprisr;.:, vous 

avez eu l'honneur d'être élu Yice- Présidellt de celte 

Assemblée. Donnant vutre teIllps sans compter, prodiguant 
les trésors de vutre expérience, vous avez pris une part 

active il toutes les transformatioIls qui onl modernisé notre 
haut enseignement universitaire, sug'g-éré les mesures les 
plus heureuses, celles qui présentaient le caractère d'une 

sage hardiesse jointe à une modération avisée. Vous 
inspirez à tous vos colli~gues le respect, par la dignité de 

votre vie, l'estime, par la façon si haute dont vous 

remplissez vos devoirs, l'affection, par la sùreté de \'05 

relations et une inaltérahle bienveillance. 

Les mernhresdu Conseil de l'Cniversité vous remercient, 
mon cher doyen, de ,"otre fructueuse collalJoration. 
Heureux de s'assu<.;jer il la grande manifestation de 
sympathie faite aujourd'hui sur votre nom, ils expri· 

ment le VŒIl que vous puissiez, longtem ps encorc, consa 

crer votre robuste adivité au clé\'eloppement de la 
Science, pour l'éclat de notr'C L'niyerslté et la {ll'ospérité 

de notre pays. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



DIscouns 
prononeè par 

NI. AGACHE-KUIILMA~;\, 

Presiden t de la Société des Sciences de Lille 

~Iembre du Comité d'urganisation 

CHER MAITnE ET HO;\,OR~; COLLÈGUE, 

C'est avec une Icgitime fierté, avec une joie profonde 
que la Société des Sciences vient s'associer il l'hommage 
qui vous est. rendu ;1 l'or.casion de votre Juuilé univer
sitaire. 

Aujourd'hui, l'un des doyens de notre Corn pagnie, vous 

avez, en elIct, penrl;1nt de longues années, projeté, sur 

elle, le vif éclat de vus travaux 6cientifiques. 
Jeune et brillant professeur de l'Université, dl~S votre 

arl'iv6e il Lille, vous diez appelé, en lH6ii, il sil'ger parmi 
nous. Depuis cette époque, vous avez pris une part active 
à nos dt~lihél'ations_ Secrétaire-Général de 1i~fj9 à IIŒj, 

votre initiat.ive (~clairée conduit notre Soci(\tr\ il encourager 

d'UIlU fa \:Oll ]Ja rlieuli ère les éludes géologiq u es, j usque-l;'l 
peu en honneur dans notre ville. 

Des personnalités qui occupent rlujourd'hui un rang 
éleve daus le monde de la St;ience, ~lonsicur Charles 
Barrois, notre dislingué collègue; Monsieur Brelon, 

l'Ingénieur Cil cbcf du tunnel sous la Manche; pour ne 
ciler que ceux qui nous touchent de plus pl'ès, comptent 
parmi les lauréats de la Sot;it'té, qui vous sont rcelevables 

ele leurs premier" ~llccès, 
En 1881, nommé Président de notre C()mpagllie ruus 

prononciez, d ans notre séa nce pu bliq ue <! nn ueIle, un 
magistral discours sur l'importance de la Gt:ologie; vous 

élevant aux considérations les plus hautes de la science, 
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vous montriez au-delà même de l'époque où la terre était 
un globe incandescent, cette mêm e terre confond ue avec 
le soleil et les planètes en une vaste nébuleuse; puis, au
delà les mondes entiers, s'agitant dans un indescriptible 
chaos, et derrière le dwos, la cause première, le Crt'aleur 
de la matière, auteur de la \'ie: l'Organisateur du ~londe. 

Laissant aux savants professeurs de l'lnil'ersité de 
Lille, ainsi qu'li vos distingués disciples, le soin d'appré
cier, avec la compétence qui leur élppartient, la longue 
liste de \'05 travaux, je voudrais, après m'être fait un écho 
trop uffaibli des sentiments de respectueuse 8ympathie et 
de cordi,de estime de mes collègues, essayer de me (aire 
uussi l'interprde de ceux qui, à des titres divers, ont eu 
recours à ,"os conseils, ont profité de vos travaux, et sont 
demeurés grandement vos obligés. 

Il serait difllciJe de dresser ici l<l longue liste des 8dmi
nistrations, des socit\tés, des ind u~tries, celle plus délicate 
encore des simples particuliers qui, ay<lllt eu recours ~ 
vos lumières, ont toujours rem;oIltn\ eu \'OUS, en môme 
temps que l'homme de grande science, Ull lIlod!,le de 
parfaite droiture et du plus rare désinléressemen!. 

:\'ul n'iguore ici de quels secours \'OIlS avez été, mon 
cher Collègue, dans les recherches si souvent poursuivies 
pour aceroître les richesses minières de notre région j 

mais si l'opinion publique a souvent envié les heurl'ux 
mortels qui, après al'oir risqué leurs capitaux CIl des 
recherches toujours très aléatoires. onl eu l'heur(!usc 
fortune de les voir multipliés au-clelit nlt~me de leurs 
espérances, elle a bien souvent ignoré la liste plus longue 
eucore des entreprises qui n'ont rencontré que l'insuccès 
ct la ruine. 

Qui pounait, mieux que \'ou~, dresser le nécrologe des 
capitaux enfouis il jamais dans notre sol? 

Mais il [élut Lieu le reCOl1ndÎtre, si parfois des entre-
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- prises fondées sur les données de la science la plus 
avancée n'ont produit, ail point de vue indllstri(~l et finau
der, que des résultats négatifs; du moins, gr,Jce à vos 
travaux, ont-elles permis de fixer bien souvent des pomts 
restés ollseurs dans la topographie souterraine de notre 
sol, eL d'éviter ainsi ùe nouveaux mécolllptes dalls l'avenir. 

Le souei des applications pratiques de vos savantes 
études ne vous a pas seulement amCIl<S à dirigt)r ries 
reeherches minières, il fournir d'utiles inrlir,ltiolls sur les 
earrii'I'cs à ouvrir et sur la qualité des m,ltériaux il en 

extraire; vons avr:z l'té appel(j hien souvent aussi, en cc 
qui touche les questions hydrologiques, il servir de guide 
aux municipalités, aux industriels, ct ll1(;me aux simples 
partieuliers. 

Qu'il me soit permis de rappeler, à ce propos, eertains 
souvenirs qui Ille !'Ollt personnels et qui donneront un 
exemple cie votre inépuisable obligeanee, ainsi que de la 
valeur des conseils que l'on venait bien souvent vous 
demander. 

C'était, il y a quelque quinze ~JnS ; je vins, avee un autre 
de mes rollrgues de la So(~iét(~ dcs Sciences, faire appel 
aux IUlllii~['es du géulogue le plus qu,lIitlé de la région. 

Il s'agissait de savoir si l'Oll avait quelquc cbance de 
découvrir rtes sources d't'iallx sall':l's, dans un rayon de 

Lille ne dépassant pas l:iO kilom~:lres 
Nutre savant cullègul', pour répondre avee plus de 

sûreté ù notre interrogation, 1I0US donna rendez--vous, 

il quelques jours de là, dans le vieux local de la Faculté 
des Scienccs de la ruc des Flpurs. 

A l'heure dite, devant le tableau noir où le petil <\lIdiloire 
que nous lui aviolls amené fut invité ù se ranger, nous 
eûmes la bonne fortune d'entendre une ue ces leçoIls 
remarquahles de clarté et de prée/sion qui sont la carae
téristique d'un maître. 
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Grâce aux savantes explications fournies, il nous fut ainsi 
permis d'étudier, sur la carte, les canEns mème ùe 
ce qui avait oté autrelois la grande mer de l'opoquc 
triasique: de:,; indices superficiels patiemmcnt relevés 
signalaient, cn outre, à notre attention, les points PI'()

lJables où les dép6ts de sels, produits par l'évaporation 
des caux, aV<licnt pu se former en ces ('poques reculées 
du gloue." Le champ des reeherr;hcs il entrcprendre 
était ainsi nettement délimité, 

~Io:'l! CHER :\Ll.ITR E, 

En citant un des mille exemples de la façon dont vous 
avez su fairn profiter l'Industrie de vos savantes études, 
j'ai essClyé de mnt.tre en lu[]]ière l'une des rauses de 
l'universelle et légitime popularité ùe votre nom. 

Cc nom, si justement honoré par la jeuncsse stuùicusc, 
va devenir doublement cher il ceux qui ont puisé dans 
votre exemple le goùt de la Géologie. 

A ces derniers, en elIet, seront réservés les avantages de 
la fondation il. laquelle votre nom restera ~ llaché. 

Le prix Gosseld, dù aux sentilllents élevés et. généreux 
qui vous animent, perpétupra, mieux que n'aurait pu le 
faire la main de l'artiste, le souvenir des bienfaits que 
yotre science a répandus d,ms nos provinces du ~o)"(1. 

Ce ~ord, qui vous a vu nattre, que vous avez contribué 
il enrichir, applaudira tout entier ~ la pensée délicate qui 
perm et de consacrer si heureusement la da te d'a ujourd' hui. 

Vos coll(~gues, vos amis, dont j'ai plus particulièrcment 
l'honneur d'être l'interprète en ce moment, ICI garderont 
fiddement en leur mémoire. 

Elle leur rappellera l'hommage alTectueux rcndn par 
toute une région ~ un de ceux qui ont le mieux servi et le 
plus grandement honoré notre Compagnie. 
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DISCOUHS 
prononce par 

M. CUAIlI.ES BARROIS 

Secrétaire du Comité d'organisation, Professeur a la Faculté des Sciences de Lille 

"TON CIIER M AlTnE, 

La Faculté des Sciences a conflé il votre ancien élève, 

la mission d'exposer volre œuvre scienliflque. el de dire 
comment votre nom est devenu ici, aussi populaire. 

L'lmanirnité touch~!llLe a\'8C laquelle l'irl(\e de notre 

souscriptioIl universitaire ct été adoptée par toutes les 
sociétés scientifiques 10(;aI8s, géographiques, industrielles, 

minii~res et agricoles, rlit assez quelle fut l'étendue de 
votre succès. Il serait inexplicable, si YOUS n';}\"iez eu cette 

foi qui enfanle les prodiges, cet amour ardent qui vous a 
donneS il la science, Bans arrière-pensée, et qui vous a 

soutenu dans vos efforts pour la fclire apprécier il vos 
concitoyens. 

C'est à eux en effet, à leur développement, au progrès 

de leur province, que vous avez voué votre vic, YOUS qui 
vous étiez fait du devoir celte idée particulière, qu'il 
consistait d'abord pour YOUS, à faire aimer la Géologie, et 

la géologie de la contrée où était volre chaire. 
Le Véslll'e, l'Eln;] , les volcans de la campagne romaine 

ont, il est vrai, un instant attiré vos pus, car vous étiez 
avide Je pénétrer les grands prohli~rnp.s de la tp.rrp.. L'on 

vous a rencontré <1 URsi, sur les cols des Alpes, parmi les 
puys d'Auvergne, devallt les falaises de la Grande-Bre

tagne, ou encore, suivant les vall(~es rlu Rhin, rl() l'Aqui
Laine. Mais nulle part, on ne vous vît jamais à la remorque 
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des théories régnantes; partout, vous tt'Ouviez matière li 
des observations uriginales. 

l'ne région cependant devait vuus aITêter, reglOll donl 
les limites tracées par la nature n'ont point été dessinées 
par l'épée et le canon, et que vous dcyiez conquérir le 
marteau à la main. Elle s'étend du fond des Ardennes li 
la Picardie, et de la FUmdre aux portes de la capitale: 
c'est le pays où vivent ceux que nous aimons, la terre où 
reposent ceux qui nous furent chers; vous l'appelez dans 
vos travaux le Nord de la France. Là chacun vous connalt: 

les personnes du grand public, aussi bien que les hommes 
de science, J'agriculteur qui vous est redevable de l'étude 
de ses limons, de ses eaux, de ses phosphates, comme 
l'indu::3triei li qui vom indiquez le gisement ùes combus 
tibles, des matériaux, des richesses souterraines. 

Dans cette contrée, les terrains appartiennent à deux 
séries principales: les uns, étend us en na ppes horizon
t<lles forment les Flandres, l'Artois ct la Champagne, vous 
m'avez appris à les appeler Secondaires et Tertiaires; les 
autres, que nous nommons Primaires, comprennent des 
pays plus aceidentés, tds l'Ardenne et le Boulonnais. 
Ceux-ci, derniers témoins d'une ancienne chaîne monta
gneuse, a ujourd 'h u i ensevelie et fossile, ne Illon tren t il 
l'observateur que des sommets alignés, sous forme de 
noyaux insulaires; (~eux-Iù, eonstituent autour des pre
miers, des cadl'es de sédiments littoraux. 

Par la pensée, vous avez ressuscité la chaîne de mon
tagnes souterraine, qui passe sous nos pieds, et l'unité de 
l'édifice s'est aussitôt dégagée. Vous y reconnaissez les 
fondations profondes sur lesquelles tous les autres étages 
ont été agencés, et vous com prene z - voici le trait de 
lumière, - qu'en pénétrant sa structure, on dévoilera du 
môme coup, la cause de toutes les modifications géogra
phiques de la région. 
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Vous vous llIetlez à l'œuvre, el en 1860, après 10 ans 
d'étude, parut votre Thèse sur les Terrains primaires de 
la Belgique, des environs d'Avesnes et du noulonnais. Le 
sujet n'était pas neuf; il avait dl~j;1 été étudié par des 
observateurs nombreux et éminents; ['un deux en avait 
tracé une carte géologique qui est un chei~d'œuvre 

d'exactitude. Cependant vous faites deux observations qui 
changent toutes les idées reçues et serviront toujours dans 
l'avenir de base aux considérations des géologues sur la 
genffie des terrains des Ardennes, comme aux recherches 
des ingénieurs: vous découvrec une crête silurienne 
fossilifère, un ancien rivage, entre les deux plis jumeaux 
de Dinant et de Namur; vous démontrez que le poudinglle 
de Burnot, regardé comme un étage spécial du bord nord 
du bassin de Dinant représente sous un antl'e fàcies, 
toute la série des étages du bord sud du mpme bassin. 

A partir de cc moment, la voie esl tracée. Une flamme 
vous éclaire; vous ne tütonnez plus, mais marchez d'un 
pas ferme et soutenu à travers l'Anlenur- ft ses 
dépcnduocr-s, Jout vous a\'cz compris la structure. Les 
découvertes succèdent aux découvertes; chaque année 
vient apporter sa contrilmtion ü ces exposés nouveaux: 
vous faites l'anatomie détaillée, et couche par couche, de 
l'Ardenne et du Boulonnais, vous décrivez les unes apr&s 
les autres toutes les faunes qui se sont succédées pendant 
les (;poques silurienne, dévonienne et carbonifère, et 
leurs vaI-Ïations comme celles des sédiments s'inler
prdcnt (]'elles·mümes dans ulle théorie où tout se tient. 

Vous en trouvez une confirmation dans une etude sur 
les célèbres exploita lions de Fumay, où vous expliquez 
par la disposition de leur dépùt les plis, les liOnds et les 
clivages des ardoises. 

Toutes les observations relatives à la composition et 
à la variation des diverses assises du Dévonien dans 
l'Ardenne s'enchaînent par la combinaison des anciens 
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riva,qcs et des divers faciès, hypothèses qui doivent vous 
ètre connues puisqu'elles VOllS ont permis de grouper tous 
les faiLs d'ulle façon rationnelle et d'arriver à de nouveaux 
résultats. Les déplacements des fa unes dévoniennes 
ardennaises dépendaient à la fois de ces dcux facteurs, et 
vous avez montré par des exemples précis, dans quelle 
mesure ces agents entraient en jeu. 

NOliS citerons parmi eux, celui des grès anol'eux. Ces 
gres fournissent sensiblement la même faune à Anor, à 

Mormont et à Bierlé; leur assimilation en une zone ne 
pcrmettait pas de comprendre la structure de la région, 
quand vous les considérez comme des résurgences d'une 
m~me faune, à trois époques difIérentes, et expliquez 
ainsi toute la slra tigra phie de ces massifs 

Un autre témoignage est apporté par les schistes 
aimantifères de Paliseul et les schistes micacés de Bertrix; 
ils étaient jugés d'ùge dilIérent quand vous y reconnûtes 
des faciès d'une même courh8, 8t aussitôt files apparaître 
la relation du polymorphism8 d~s sept faciès des schistes 
ùe SLlIubert avec l'orographie ancienne du haut fond 
de Serpont, et avec les déplacements mécaniques de 
Remagne. 

En découvrant d8s riv8ges dévoniens, vous avez pu 
retracer la répartition originelle des formations primaires 
en deux bassins distincts, et vous avez rendu leurs noms 
fameux.Vousavez montré le comblement successif du bassin 
de Dinant par les sédiments dévoniens inférieurs, l'irrup
tion ries eaux marines dans le hassin de Namur lors ùu 
Dévonien IIIoyen, et le dépôt simultané du Dlwonien supé
rieur et d li Carbonifère dans les deux bassins, j usq u 'au ma
Illent où se produisit au cours de cette époque, le 1·idement 
du Ilainaut, sans contredit le plus puissant mouvement 
du sol auquel 18 pays ait été soumis. Par suite de cette 
contraction de la croûte terrestre, les couches des bassins 
de Dinant et de Namur perdirent leur horizontalité, elles 

II 
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se plissèrent et tout le pays situé au sud fut poussé sur le 
pays situé au nord, qui s'affaissa il son pied, suivant un long 
pli concave. Dans cette dépression se trouvèrent ensevelis 
les débris des végétations flntiq\lf~s, qui constituent la 
houille; vous avez ainsi appris aux mineurs du bassin du 
Nord, pourquoi ils doivent aller chercher leur charbon 
sous les terrains dévoniens, alors qu'il est normalement 
situé sur eux. 

Vous avez contribué à la fois à faire connaître la 
structure du hassin houiller et il agrandir le champ 
pussible de l'exploitatiun. Avant vous, on croyait que la 
houille du Boulonnais datait de l'époque du Calcaire 
carbonifère et qll'elle était inférieure ;'\ celle du bassin 
houiller; vu us avez fixé son identité avec celle de ce bassin 
et expliqué sa position énigmatique par le jeu de failles 
horizontales. C'était une notion audacicuse ct nouvclle, 
puur l'épuljue, et vous l'avez rendue classique. Vuus avez 
découvert au sud du bassin de Valenciennes le prolon
gement des couches houillèrcs de Dour; vuus avez prévu 
et expliqué la présence de la huuille sous le Dévonien, 
tout le long du bord sud du bassin houiller du Pa,; de
Calais, ct vos déductions ont été vérifiôes par le progrès 
des recherches. 

Aussi l'étonnement fut grand, dans le monde des affaires, 
le jour où invité à revendiquer publiquement votre part 
dan~ les découvertes récentes faites >,ur le bassin houiller, 
vous demandiez cumme seule rémunération le droit 
d'affirmer une fois de plus, l'utilité dc la science pure 
et de la géulogie en particulier. 

Vous aviez il est vrai, la satisfaction, sans égale, de la 
vir,toire. 1.8 bassin franr:o-b8Ige tout 8ntier était à vous, 
puisque vuus en pussédiez les plans les plus seurets. Et 
vous preniez plaisir à faire connaitre au public, la grande
faille qui le traverse, et la faille-limite, et la faille-rle
retuur, expliquant aux géolugues le mécanisme de leur 
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formation et le plan harmonieux suivant lequel sont 
groupé~ tous les accidents observés par les mineurs. 

Les règles que vous avez posées, se sont trouvées assez 
justes pour qu'il ait suffi de les appliquer ailleurs, pour 
arriver à une conception exacte des phénomènes les plus 
grandioses. Il s'est trouvé parmi 1l0US un Savant, honneur 
de la géologie française par son esprit de généralisation, 
qui s'est demandé si votre explication du bassin houiller 
ne pouvait pas aussi s'appliquer aux Alpes. Et cette idée a 
permis il M. Marcel Bertrand d'interprèter avec simplicité 
la structure ùes parties les plus controversées du l\fassif 
alpin. Là aussi, sur une région déjà plissée est venue 
glisser et s'étendre une masse de terrains plus anciens, 
entraînant avec elle un lambwu de poussée et produisant 
ultérieurement par son poids l'afTaissement relatif des 
parties recouvertes. La coïncidence si remarquable qu'on 
met ainsi en évidence dans deux soulèvements d'âge bien 
difIérent, r,elui du Hainaut et celui des Alpes, laisse 
présumer, MOII cher Maitre, que vous avez entrevu Ulle 
loi qui préside à 1;), contraction du globe, et régit la for
mation des grandes chaînes de montagnes. 

Ces études fondamentales sur les terrains primaires ne 
vous ont pas fait négliger les formations plU'; récentes, 
qui entourent le noyau ardennais; vous avez suivi les flots 
des mers géologiques l'envahissant à l'est dans les temps 
triasiques, au sud il l'époque jurassique, à l'ouest au début 
ct u Crétacé, au nord à la fin de cette période, et vous avez 
décrit les traces des rivages que ces diverses mers ont 
laissées sur son pourtour, ainsi que les formations conti
nentales que l'on peut rapporter à ces âges lointains. 

Mais, de toutes les formations littorales, la plus curieuse 
est celle des phosphates crétacés. Vous nous avez révélé 
quelles étonnantes interruptions dans la sédimentation 
correspondent aux lentilles de craie phosphatée Ilt aux 
bancs de craie blanche qui les séparent, et combien était 
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trompeuse la ressemblance de cette craie aux bOlles 
blanches des profondeurs océaniques. Leur identité avait 
été proclamée, à la suite de croisières immortelles, et elle 
avait été admise, jusqu'au jour cles travaux microgra
phiques d'un de vos élèves, devenu depuis un maître, 
dont le mérite vous remplit d'orgueil. 

L'importance considérable de l'exploitation clu phos
phate de chaux en Picardie, les nombreux intérêts indus
triel" et agricoles qui s'y raLtachent, vous avaient ut~cirJl~ 

il préciser les conditions dans lesquelles on rencontre 
le phosphate; vous espériez empêcher les chercheurs de 
s'égarer, et peut-être les mettre sur la voie de nouvelle;; 
découvertes. Mais plus encore qu~ l'industrie, la science 
devait profiter de vos études, puisque vous avez pu classer 
tous nos gîtes phosphatés d'après leur àge, décrit leurs 
forme'l variées, en lits, en poches, en lentilles, et indiqué 
leurs relations avec leur mode d'origine. 

A l'époque tcrtia'irc, le nurd de la France, lant6t inondé, 
tantôt émergé, séparait la mer du bassin de Paris, de celle 
qui couvrait la Belgique; il s'y fllrmail des dunes, on y 
trouve des lambeaux marins disséminés. Vous avez voulu, 
pour leur étude, vous associer deux élèves, vos deux pre
miers élèves,Ortlieb ct Chellonneix, dont vous aimerez, en 
ce jour, entendre rappeler les noms el la melllOire. Avoe 
eux, vous avez précisé les relations des bassins cle Paris et 
de Bruxelles. Avee le concours d'un autre de vos éll:ves, 
11. Ladrière, vous avez fait eonnaÎtre l'histoire des limons 
quaternaires; avec 1\1. Hig'aux, vous avez trouvé que la 
mer avait envahi le nord de la Flandre depuis l'époque 
romaine et y avait séjourné plusieurs siècles. 

Vous n'avez rien laissé de côlé dans l'étude du sol du 
l\"ord de la France: votre attenlion s'est portée sur les 
roches cristallines ct métamorphiques, les plus anciennes, 
cOlllme sur celles qui se forment de nos jours, sur nos 
côles et dans nos rivières. L'âge relatif et la position de 
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toutes les couclles el de toutes les nappes d'eau de la région 
ont été déterminées par vous, avec précision; et sur nn 
graDel nombre de points la eerlitl1de est aCfluise. Avant CP

travail fuudaIllclllcll, toutes les autres considérations 
géologiques eussent été prématurées, el vous avez doté 
ainsi la science locale d'une Dùse soliùe ùe travail. 

Vous ne YOUS êtes pas borné comme tant d'amis de la 
nature il réunir des faits, il les grouper, il les coordonner, 
vous avez été plus loin ct vous avez rer;hefl;hé les r;<luses. 

Vous avez montré que l'histoire et la géographie locales 

avaient des racines profondes dans la géologie régionale, 
et comment chaque lambeau de notre sol était le résultat 
de phénomènes naturels, superposés pendant des temps 
immenses. Vous l'avez vue, notre province du l\'ord, - dès 
le lointain le plus recul(~, - à peine ébauchée, sortant des 
ondes, il l't\poqlle silnrienne, briséo et trp,mblante aprcs la 
périodo houillère, florissante et prospère depuis l'ère 
tertiaire. Qui donc où.t pu l'aimer plus que vous, cette 
province que vous aviez vu naître? C'est là, c'est dans ce 
sentiment, pour ainsi dire paternel, que nous trouvons la 
raison n'un rlf\vouernent à la science qui fut de la passion, 
d'un désinléressemeIlt qui fut de l'abnégation, et de celte 
ioi inviolable et sacrée en la patrie et en la science qui 
fut la vôtre. 

Vous avez donné l'exemple d'une vie réglée par le plus 
pur irléal du devoir professionnel, par dessus toul. 
préoccupé du SOUGi de rendre vos élèves meillpurs, vos 
COUI patriotes pl us a fIl is d es sciences, la région des 
Flandres plus hospitalière pour tous ses enfants. Aussi, la 
Faculté des Sciences, que vous honorez, a inscrit votre 
nom parmi ceux dp, ses professellrs restés les plus chers au 
cœur des Lillois: Pasteur, Delezellne, Euhlmann, 
ceux auxquels vos concitoyens consacrent leurs places 
publiques, leurs instituts, leurs musées. 
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DISCOURS 
prononl:~ par 

M. IlAUG 

Président de la Socidè géologique de France, 

Délégue de la Snciétc, Itepresentant du Laboratoire de Gi'ologic 

de la Facullé dcs Seiences de Paris 

TRis cHlm ET VÉ:\'.f.:R.f.: MAITltE, 

Le monde scientifique lillois n'est pas seul à vous fMer 
aujourd'hui, votre nom est connu des géologues du monde 
enlier et la Sor,iété géologique de France, qui, il côté d'un 
noyau de géologues français, compte parmi ses membres 
des savants de toutes les nationalités, a tenu à être 
rcprésentée à œtte manifestation. Elle a rl(~légué "on 
président pOUl' vous a pporLer le lém oigllage cl e notre 
admiration à tous. 

Vou:, êtes des nôtres depuis le 16 juin 18ii6. Vos deux 
parrains furent Hebert et Delesse, Vous habitiez Pa ris à 
celte époque et vous étiez depuis plusieurs annécs l'élèvp 

et le prépHratcnr de Constant Prévost. Mais déjà vos 
voyages de vacances v\Jus amenairmt dans l'Arclenne et. 
désormais "O'l~ publiiez presque tous les ans sur cettc 
région, nans Jlotrr, Hllllr,tin, le résultat cie rccherches qui 
devaient clercn;r classiques, Comment JJC pas citer, parmi 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



- 23 --

ces notes successives, vos (( Considérations générales sur 
le n':vonien du Nord de la France)), base solide de tous 
les travaux ultérieurs relatifs à ce syst;,me 1 

A plusieurs reprises la Société géologique de France a 
tenu ses réunions extraordinairt,s annuelles dans le ~ord 
ou dans les régions voisines de la Belgique. A chacune de 
ces réunions, à Mons, en i87~, il lloulogne, en 1880, à 

Charleville et à Gi vet, en 1883, vous preniez une part des 
plus actives non seulement aux discussions mais surtout 
à l'organisation et à la direction scientifique des excur
sions. A Charleville, les membres présen ts vous nommaient 
il l'unanimilé .. résident de la réunion. 

Quoique éloigné du centre de nos séances par votre 
résidence ~l Lille, vous étiez resté, très cher Maitre, en 
contact permanent avec le milieu scientifique de la 
capitale. Aussi sc forma-t-il au s8in d8 la Société géolo
gique de Franl:e Ull l:ourant irrésistible pour vous porter 
à la présidence et c~;a malgré la tradition qui voulait que 
le président fût choisi prlrmi les membres résidant à 

Paris. 

Vous fûtes élu en lS\H et vous vous fites un devoir de 
venir régulièrement pendant toute cette année, présider 
nos séances bi-mensuelles. 

C'est sans doute avec une certaine émotioll que, redel"ènU 
temporairement Parisien d'adoption, vous retrouviez 
presque intacte la vieille rue des Fossés-St-Jacques, où 
vous aviez habité en 1Sii6, tandis que plus une pierre ne 
subsistait de l'ancienne Sorbonne, où vous aviez fait vos 
débuts dans la carrière universitaire. Car vous aviez 
été préparateur à la Faculté des Sciences, d'abord de notre 
grand Constaut Prévost, IJuis de notre maitre commun 
Edmond HdJcrt. Vous f!Îtes le plus brillant élève et aussi 
le biog-raphe de Constant Prévost, dont l'œuvre, grâce à 
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vous, a revécu et s'est trouvée mise en pleine lumière. Le 
Laboratoire rie Géologie de la Sorbonne, fondé par votre 
premier maître, vous doit donc une reeùnnaissance toute 
particulière. Son directeur, ~T. le professeur Munier
Chalmas s'est trouvé Jl1alheureus(~rnent, Ù son vif regret, 
empêché par l'état de sa ;;anté de venir lui-même vous 
exprimer notre gratitude. 

Il m'a fait l'honneur de me r:onfier cette l<lche agréable 
et je suis heureux de pouvoir vous apporter aujourd'hui, 
à li:J fois comme délégué de la Société g(~ologiqlJe de France 
et comme représentant nu Laboratoire de Geologie de 
l'Université de Paris, l'expression de nos sentiments de 
vive admiration pour yotre œuvre et ILl sympathie que 
nons inspire il tous votre personnalill\. 
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Drscou RS 
prononcé par 

~1. CAYEUX 

Delegue du Service de la Carle géologiql1e de France 

l\Jo~ CHER MAITRE, 

Vous êtes entré au Servicr- 'le la Carte géolog'ique ùe 
France en 187G, et vous en avez été nommé collaborateur 
principal en '1889. Vous faites partie cte la Commission 
sp{\rialc de la C1rte dcpuis '189:2. Vous avez levé ou révisé 

huit feuillcs au 8u.:IilO' et c'est dans les ~lél1loires de la 
Cal·te g{;ologique que \'ou!" avez publié votre magistral 
OUVl'<Jge, l'Ardenne, l'une des œuvres qui sont l'orgueil 
du Service. 

Vous êtes cncore aujourd'hui, malgrri vos 70 ans, un 
des géologues les plus actifs de L:e Service. Aussi, son 
éminent Dil'ecteur, l'II. l\1ichel-Lévy ne pouvaiL-il rester 
indilIérent il la belle m~ll1ifesLalion organisée;1 l'occasion 
de votre cinquantenaire. Il m'a chargé de vous expriIllPr 
ses sentiments de vive admiration pour \'olre œuvre 
scienlil1que, et de vous témoigner sa profonde reconnais
sance pour votre longue et féconde collabora tion. 
M. Michel-Lévy se félicite qu'il n'existe llas ail Service de 
la Carte géologique de France de limite d'Lige comInP 

celle qui vous enlève prérrwtun1ment il l'Unirersité. Il 
espi;re que, non seulement vous continuerez ù lui donner 
votre COlll:ours, mais que vous ferez héndicicr la Carte 
géologique des loisirs qui seront la cOIlSéquence de votre 
retraite. En un mot, l\T. Michel Lévy souhaite que vous 
soyez, ù dater de ce jour - et pour longtemps encore -
un collaborateur en suractivité de service, si je puis 
m'exprimer ain,i. Ce vœu est aussi l'un des vœux les 
plus chers ùe votre ancien élève, délégué du Service de 
la Carte géologique, 
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DISCOURS 
prononce p&1T 

M. C. MALAISE 

~Iembre de j'Académie Royale de Belgique, Dèleguè de cette Acad,;m1e 

CHER MAITRE, CHER A~n, 

La Classe des Sciences rie l'Académie Royale cie Belgique 
s'associe de tout cœur à la mèlllifestation dont est l'objet, 
en ce j r1Ur, sun éminent Associé, le Professeur J. Gosselet, 
Doyen de la Faeulté des Sciences de Lille. 

Par vos mémoires géologiques, si remarquables, vous 
avez conquis une bien grande place dans le monde savant. 
Mais ce qui intéresse particulièrement l'Académie, c'est 
que, depuis plus de cinquante années, la plupart rie vos 
travaux se rallPortent il notre pays. 

Après avoir apporté d'importantes modifications aux 
interp!'(~tations de notre savant géologue Andrf\ Dumont, 
d8nl vous avez toujours ét(~ un fervent admirateur, vous 
avez provoqué une nouvelle impulsion à la géologie en 
Belgique, en montrant qu'il y avait toujours il faire et il 
observer. 

Les beaux travaux que vous a,·ez produits ont eu un 
magnifique couronnement dans votre splendide et magis
tral ouvrage: L'jrdellne. 

L'Acildémie Hoyale des Sciences de Belgique, qui est 
fiére de vous compter parmi ses membres associés, depuis 
187fi, est heureuse de vous prr;scnter aujourd'hui, ses 
plus sympathiques témoignages d'admiration. 
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DISCOURS 
prononcé par 

M. MODIlLON 

Directeur du Service géologique de Belgique 

CHER MAITRE ET E~IINENT CO;'l;FHÈRE, 

Le senice géologique de Belgique qui s'efIoree de suivre, 
en la développant, la tradition des l\1aîtres de l'Ecole 
Belge, ne pouvait rester indilIérent à la célébration de 
votre cinq uantenaire. 

Par vos remarquables travaux, dont le premier en date 
reruonte à plus d'un demi siècle, vous figurez au premier 
rang parmi les dignes surcessellrs des illuslrations qui 
ont jeté les bases de la géologie. 

Disciple de Constant Prévost et d'Hébert en France, 
vous avez, chez nous, après d'Omalius d'Halloy et Anùré 
Dumont, pour ne citer que ceux qui ne sont plus, marqué 
une phase bien spéciale et des plus remarquables de noLre 
mouvement s(:ientifiq ue. 

L'étude stratigraphique, par la méthode graphique des 
COUp8S détaillées de nos assises primaires, que YOUS avez 
si brill<Jmment inaugurée dans votre célèbre mémoire sur 
les terrains primaires de la Belgique, des environs 
d'Avesnes et du Boulonnais peut être considerée romme 
le pointde départ d'investigations nouvelles aboutissant à 

cette phase de développement ~i <Jccenluée dans IMluelie 
nous nous lrou\·ons en ce Tlloment Cil lleJgifiue. ,"OUS 

n'a vez pas seulement CI [lprofollcl i tau tes les parties li e 
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notre science, notamment eu reconstituant la géographie 
physiqU{~ de nos régions aux différentes époques des 
temps primaires, mais vous n'avez c~sRé de consacrer la 
plus grande partie de votre énergie il la yulgaI'isatiou cie 
la gl\ologie ct cie ses applications. 

Les élèns qlie vous avez formés sont aujourd'hui légion, 
et l'()cole que vou,; êtes parvenu il créer il Lille s'impose à 
l'admiration de tous ceux 'lui appn:cient les dilIicultés 
que vous avez eues il surmonter pour obtenir un succès 
aussi éclatant, 

Enfin votre mémoire sur j'A rdennc qui est cOlllme le 
CO:J['oflncment de votre édifice scientHique, présente 
l'ensellIble de vos beaux travaux slraligraphir[ues dont la 
partie la plus importante a traÎL il la Belgiquc. C'est assez 
dire, combien l'auteur de ces travaux était tout naturel
lement appelé il collaborer il la confection de notre carte 
géologique. Aussi le Conseil de Direclion de cette œuvre 
nationale n'hésita-t-il pas il proposer il M, le Ministro votre 
nomination, clont la ratification, en nous permelt;mt de 
IJénéfieier de votre expérielll:e et de votre talent, vous à 

confirmé, en quelque sorte, cette grande naturalisation 
qui avait d(:jà été réalisée depuis longlcrllfJs dans nos 
cœurs et qui tout en vous faisant des nôtres par la pensée 
ne pouvait cependant prétendre à \'ous enlever à la patrie 
franc;ai~e. 

Qu'il me soit permis, en terminant, de me faire l'inter
prdc non seulement de tout. le personnel d Il Service 
géologique el de lIOS collègues de la co]]]mission de la 
Carte, mais aussi de nos confrères de l'"\.cadélllie Royale 
des S(:iences de Belgique dont vous êtes l'uIl des plus 
éminents associés, pour exprimer le vœu de pouvoir 
encore, durant de longues années, bénéficier de votre 
grande expérience et de la continuation de "OS magnifiqlles 
travaux. 
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DIseou RS 
prononcé par 

M. LOIIEST 

Proksseur à l'Cnivcrsitt"; de Liège, Delegue de la Sociéte géologique 

de Belgique et de l'Lniversite de Liège 

CHER ~IAlTRE, CHEn CO:-lFRJ.:RE, 

La Sociélé géologique rte Belg1c]ue, dont vous êtes 
membre honoraire, nous a prié M. Foril' et moi de la 
repré~enter à ceUe réunion. 

Aux félicitations de nos confrères, je tiens à joindre 
celles de nombreux élèves, docteurs et ingénieurs sortis 
de l'école de Liège. 

J'étonnerai peut être votre modestie, mon cher confrère, 
en disant que votre nom est aussi connu el estimé chez 
nous qu'en aucune région de France. ~e sommes·nous 
pas en effet placé~, à Liège, sur le flanc de cette montagne 
d'Ardenne, si magistralement étudiée par vous? La 
~truet.ure si r.ornpliquée du sol de notre ville n'est· elle 
pas éelaircie par vos travaux? Trouverait·on dans toute 
l'étend lie dA notre terre wallonne un coin perdu où vous 
n'ayez porté vos pas ct relevé des indications précieuses. 

~Idis nous avons d'autres motifs encore de vous estimer. 
Si vos travaux ont été souvent pour nous une révéla

tion, ,"os conceptions hardies et géniales ont toujours été 
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fécondes. Leur importance même appelait la controverse. 
Et si dans notre petite Belgique tant de personnes s'inté 
ressent aux problèmes de la géologie, c'est parce que 
noire sul a été étudié par des hommes de votre valeur. 

Oui, Gosselet, vous êtes bien pour nous l'Ull des repré
sentants les plus illustres de cette saine rcole scienti
fique, sans dédain pour les conceptions théoriques, mais 
;]ccordant une place prépondérante à l'observation impar
tiale des faits. 

J'ai eu parfois la bonne fortune de vous accompagner 
sur le terrain au milieu de vos élèves. 

A nos nombreuses questions, vous répondiez souvent: 
je ne sais pa s. 

Je ne sais pas, mot profond venant de vous, Gosselet, 
qui aviez su élucider tant de problèmes indéchifIrables. 

Sur cette affirmation ti'ignorance, vous êtes devenu chef 
d'école. Vos élèves ont su ce qui restait à faire. Sous votre 
impulsion, vos disciples ont fini par fonder celle Société 
géologique du Nord, et cette école de Lille, dont les 
travaux se distinguent, comme ceux du chef, par la 
conscience apportée dans les observations et la grandeur 
des synthèses. 

Au nom de la Société géologique de Belgique et des 
élèves de l'Université de Liège, je vous adresse un tI~moi
gnage oe profonde admiration. 
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Drscouns 
prononcé par 

M. RUTOT 

Prèsidellt. de la Sncielê: h{~lgp. de Gëologie 

et Delégué du .'lusb:! royal d'Histoire naturelle de Bel~ique 

Mo:\' CIIER l\IO:'olSIEUR GOSSELET, 

S'il p.st un organisme scientifique qui, après la Société 
géologique ùu Nurd, doit vous apporter en ce jour l'ex
pression de son respect, de ses sympathies et de sa recon
naissance, c'est bien la Société belge de géologie, au nom 
de laquelle je prends la parole. 

Tlrs les premiers instants de son existence, vous avez 
pris cette Sueiété sous votre protection ct plus tard, vous 
n'avez jamais cessé de lui accorder toutes les marques de 
la plus touchante bienveillance et de la plus sincère 
affection. 

Non seulement vous avez daigné accepter la présidence 
de notre Société, mais vous lui avez fourni, à maintes 
reprises, pour ses publications, le fruit de vos admirables 
étude;;. 

Là ne s'est du reste point bornée votre inépuisable 
bonté. C'est sur le terrain que vous vous ète~ plu il. nous 
prodiguer les trésors de votre enseignement, et tous, no us 
nous remémorons, avec un véritable plaisir, ces excur-
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sions si suivies, si vivantes, si pleines de cordialité et 
d'entrain. 

A votre suite et sous voIre direction, nous avons visité 
toutes les régions intéressantes de nos frontières, qui, de 
ce côté DOUS apparaif'sent toujours si Yagues et si con
fuses. 

Elion~-nous en France, étions-nous en Belgique? nous 
n'en savions rien le plus SllllYent; mais ce que nous 
sayions, c'est que nous vous suivions dans la vallée de la 
:\leuse, dans l'Ardenne, tians le Condroz, dans la Flandre, 
dans le Boulonnais et, plus récemment encore, dans les 
collines de Laon ct de Reims ct dans le Hainaut. 

Que de belles journées passl\efl ensemble, que de discus
sions, parfois animées, mais où, jamais, mauvais esprit 
ne put s'introduire. 

l'j'est-ee pas tout plaisir de batailler pour la vérité lors
qu'on ~ait d'avance, qu'en fin de compte, il Ile reslera 
qu'une sympathie mieux cimenlée et plus de considé
ration. 

~ous serions donc toute joie en ce jour, s'il n'avait pas 
son côte quelque peu lIlelancolique. 

~l;Jis puisque nous -ne p;Jrlons en ce mOIllent qu'au 
nom de la Société belge lIe géologie, force nous est de 
laisser percer nos sent.inlfmls particuliers. 

Avallt comme après l'événemellt, nous vous retrouvons 
bien vivant, plein d'entrain et de vigueur. 

Hien n'a pu nous cbanger notre Il Monsieur Cosselet )) 
notre Itlellllll'e d'honueur, et IHJUS nous en réjouis~on~ 
hautement. 

En vain nous dira-t-il qu'il se sent un peu vieilli 1 mais 
nous fuisons tous de mèmr. cr. c'est, cn somme, fort 
heureux, car vieillir est eneore le seul moyen qu'on ait 
trouvé de vivre longtemps. 
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C'est donc Hl précisément, ce qui nous permet de nous 
retrouver tous eIlsemole. 

Chassons Joue la mélancolie pour ètre tout au plaisir de 
1I0US revoir en ce beau jour, qui nous en fait encore 
espérer d'autres. 

ProJiguolls donc amitié, sympathie, respect, honneur 
à \Ionsieur Gosselct, au plu~ vaillant de nos chefs, et 
souhaitons lui de vieillir encore très longtemps à la 
manière dout il l'a fait depuis trente ans que nOLIs le 
connaissons. 

Il serait difficile, je crois, d'exprimer un vœu plus utile 
et pl us siucère. 

~l. HUTOT ùonne ensuite lecture au nom du Jllusù /loyal 
d' lIislnirc natllrelle de Belgique, dfll'adresse suivante, qui 
lui a été confiée pdr M. E. DUPONT, Directeur de cet 
établissement: 

Rrnxelles, le 27 ;'\ovembre 1802. 

A ~IONSIEUR JULES GOSSELET, 

Il Y a aujourd'hui quarante-deux ans que paraissait votre 
(( ~lémoire sur les Terrains primaires de la I3elgique, des 
euvirons d'Avesnes et du Boulonnais. Il 

C'était votre thèse de Doctùrat és-sciences. Elle fit grande 
sensation parmi nous. 

l'lOS terrains avaient déjà été classés et déflnis dans des 
œuvres qui comptent parmi les plus saillantes de l'époque 
et par des Maitres dont le nom restera dans l'histoire de 
la géologie. Tout ce qui pouvait être obtenu par le seul 
emploi des superpositions des couches, de leur continuité 
et de leurs caractères minéralogiques, s'y était traduit par 
des recherches célèbres. 

3 
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Ce que, à votre tour, vous faisiez en 1860, c'était d'intro
duire systématiquement dans leur élude la double 
méthode des coupes figurées et de la paléontologie 
stratigraphique. Votre but était de rél'iser et de compléter 
par ces moyens les résultats acquis. Dès lors, l'étude cie 
nos terrains prenait l'orientation qu'elle a conservée. 

Voilà, cher Confrère, ce que nou,; voulons rappeler 
d'aburd. 

Depuis ce tem ps, vous a rez résol u de bien nom breuses 
et importantes questions ct contribu[~ en preIllii~re lignr, il 

maintenir ü notre patrie le rang de terre classique où les 
d'Omalius d'Halloy et les André Dumont J'avaient plact~e. 
Et, lorsque les résultats de votre longue et laborieuse 
carrière vinrent se concentrer dans votre grand travail sur 
« l'Ardenne)J, nous pouvions dire qu'une troisième œuvre 
fondamentale avait été faite sur no,; terrains. 

Il appartient à l'lnsti tu !ion, cllargée cl e l'Ex piura tion 
iicientifique de la Relgique, d'évoquer res souvenirs en 
l'oœasion présente. J\"OllS voulons joindre nos congratu
lations à celles de vos Collègues et de YOS Éli~ves ct vous 
exprimer nos sentiments pour les éminents seryjr,es que 
vous nous avez rendus en nous aidan/. puissamment à 

réaliser notre tâche. 
E. DL"PO.'!T. 
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ADRESSE 
In: 

L'C:\'IVERSIT~~ CATHOLIQUE DE LOUVAIN 

pr~seJ]tée par 

M. KAISIN 

Professeur de ~linèralogie a cette L"niversile 

:.\IOXSIEUI\ ET ILLL"STRE COLLi:GUE, 

L'[lniver"ité Catholique de Louvain, justement fière 
de vous compter au nombre de ses Docteurs Honoris Causa, 
est heureuse de joindre ses félicitations aux hommages 
que vous ofIre, en cc jour, le monde savant. 

Nous aimons il admirer votre labeur sans relâche, vos 
vues largement synthétiques, mais toujours solidement 
appuyées sur des faits patiemment observés, et nous 
tenons spécialement, cornIlle Belges, à vous témoigner 
notre reconnaissance pour les grands progri~s dont la 
géologie de notre patrie VOlIS est redevablo ; nous voulons 
aussi reconnaître le noble caractère de l'homme, le 
dévouement du maître au bien scientifique et moral de la 
jeunesse, qui plus encore peut-être que votre haute 
science, vous valent la joie de voir réunie autour de vous 
cette pléiade d'élèves dont quelques-uns portent des noms 
illustres de la géologie française. 
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Puisse Dieu vous conserver encore longtem ps ceUe 
inaltérable jeunesse du corps ct de l'esprit, dont toutes les 
forces ont été consacrées à la science. 

An. IIEBBELY:>iCI\, 

Hecteur de l'Cniversile CatllO!iqllc de Uluyain. 

En remettant cette f1dl'eSSe à M. Gosselct, M. le Pro
fesseur KAISIN s'exprime dans les termes suivants: 

A celte adresse officielle, je suis heureux de joindre 
l'expression plus personnelle des sentiments rie chaleu
reuse sympathie du Corps Académique, et d'allllliraLioIl 
enthousiaste de la Jeunesse Lniversitaire de Louvain, pour 
le Maître dont l'œuvre magnifique il [ait qu'il a pu dire, 
dans une charmante boutade, qu'il me permettra bien de 
ra ppeler ici, qu'il avait annexé la /Jelgique. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



DISCOURS 
prononce par 

M. BRtGI 

President de la Société géologique liu ~ord 

~Iembre du Comité d'organisation 

MAITHE, 

.Te viclls vous apporter l'hommage ùe la reconnaissance 
de la Soci('té géologique du Nord, dont vous êtes le 
fondateur. 

Puur montrer qu'elle est votre œuvre, il me sufIira de 
dire qu'en 1R70 notre Sociét(i compt8it il peine vingt 
membres et que son budget était de 210 fr. Aujourd'hui. 
nous sommes plus de deux cents, et notre budget dépasse 
4.000 fr. A qui cc résultat est-il dû'? il vous ct il vous seul. 

Vous rappellerai ju des débuts qui lurent modestes? 
l'excursion du;) juin 1865, à Cassel, où vingt personnes 
avaient répondu à votre premier appel'? C'était un essai, 
mais il y avait li! une idée qui devait germer et porter ses 
fruits, la tenRcHé étant l'une de vos qualités. 

En 1870, vous arrivez il g-rouper ces [IJéments épars qui 
étaient pleins de bonne volonté, avides de science et de 
vpritp-, et, le 11 Février, vous fondez la Société géologique 
du Nord. 
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Ce n'était encore rien; il fallait vivre. On n'avait p3S 
ou peu d'argent; les réunions se tenaient sur une sorte d!) 
palier de l'ancienne füculté de la rue des Fleurs. Grùce au 
bienveillant concours de la Société cles Sciences, donL le 
distingué pn\sident nOlls a charnH\s tout. il l'heure pClr son 
éloquence captivante, grâce ù ceUe Société, dis-je, les 
travaux des géologues purent être publiés et répandus 
dans le public saV3nt. 

De nouveaux membres vienncnt se foire inscrire et le 
cercle qui vous entoure ne tarde pas ù s'élar·gir. Les 
excursions se multiplient et attirent tous los esprits 
curieux, cherchant à pénétrer le redoutable problème ùe 
la formation du monde. Tantôt c'est il r;ass[~l, tantôt. ~l 

Lezennes ou à ~\Ions-en-Pevde, que vous expliquez avec 
une lumineuse clarté, la façon dont se sont forlllées les 
difIérentes couches géologiques. 

Dès 1880; certaiIls de vos éléves out déjà marché sur vos 
traces. Successi vern en t, les Ortlieb, Ch ellonneix, Debray, 
Corenwinder, Barrois, Dollfus, Ladrii're, Cayeux, Parent, 
Leriche, publient des trav<Jux qui modifient les idées 
anciennes que l'on avait en géologie, ct qui sont lus et 
appréciés par tous les corps savants français et étrélngers. 

Actuellement, la Société Géologique du Kord a vingl
sept ans d'existence, et, si les débuts ont été pénibles, ce 
doit être pour vous une légitime satisfaction que de cons
tater qu'elle est florissante, et que cbaque année marque 
un progrès nouveau et un pas en av;m1. 

Après avoir rapidement esquissé l'histoire de la Sociét{) 
que vous avez formée, il me reste il expliquer d'où est 
venu le succès et à quoi il est dû. 

Comment se fait-il que dans cotte f{jgion des Flandres, 
ingrate pour les géologues, vous soyez parvenu à donner il 
la Géologie un spmblable développement et à recruter 
tant d'adhérents? 
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Ln vaste manteau de limon couvre tout le Nord de la 
France, dr;robant à nos regards les trésors qui sont enfouis 
dans le sol; vous avez su en soulever les plis et nous 
montrer les Inêltériaux di\"ers qu'une très longue série de 
sii~cles a accumulés. 

Comhirmde richesses minérales ont été mises en valeur, 
pour le plus grand bien du pays, grâce à vos conseils 
d'autant plus méritoires qu'ils étaient désintéressés. 

Vous avez su inspirer l'amour de la Géologie, ct vous 
avez vulgarisé cette science qui, avant vous, était aride 
entre toutes. Dan~ vos cours, vous avez soin d'élaguer ces 
divisions il l'infini, chi~res à certains savants, qui surchar· 
geaient les principes que vous vouliez enseigner; jamais 
vos auditeurs ne sc rebutaient en écoutant vos leçons. 

Les rares loj~irs dont vous disposez, vous les utilisez à 
créer ùe taules pii:ces cette maglllfique et riche collection 
que nous allons admirer tout à l'heure. 

Par la clarté de votre raisonnement, par la simplicité 
de votre langage, vous avez su réunir les éléments les 
plus variés. Si nous parcourons, en efIet, la liste des 
membres de la Société géologique, nous y trouvons un 
mélange de savants, de professeurs, d'ingénieurs, de 
fonctionnaires, d'industriels, de commerçants. A tous 
vous communiquez un peu de \'otre enthousiasme. 

~Iais, ce qui a contribué le plus au succi~s, ce sont les 
excursions géologiques que vous avez eu l'heureuse idée 
rt'organit,,~r. L~, on Re sen1, je dirai presque en famille, 
les idées s'échangent avec facilité, vous avez réponse à 
toutes les questions, même aux plus naïves. 

Toujours le premier, vous guidez les excursionnistes 
sans vous laisser arrôter par la pluie ou les intempéries. 
Surchargé de lourds fossilr~s et d'échantillons de toutes 
sortes, jarnèlis vous n'êtes fatigué. Vous vous occupez de 
tous les détails et vous témoignez à tous une sollicitude 
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sans égale, veillant ;1 ce que vos compagnons de route 
soient bien nourris et bien logés. 

Permettez-moi de rappeler ici un souvenir, un incident 
un peu vulgaire, peut-être. Il y a dix ans, dans un village 
peu hospit.alier de l'Aisne, c'est VOliS qui aUMes VOliS 

coucber le dernier, après avoir fait distriLuer il tous un 
liquide destiné à attén uer les piqûres de certains insectes 
qui abondaient dans les lits de l'auberge où nous étions 
descendus. 

C'est dans ces excursions que nous avons appris à 

connattre nos bons voisins les géologues belges qui, en 
toutes circonstances, nous ont accueillis avec la plus 
grande cordialité. 

Je ne veux pas blesser davantage votre modestie ni 
lasser plus longtemps la patience de ceux qui nous en
tourent. Aussi hien, r:ette réunion que ~1. le Rer:teur de 
l'Université a bien voulu présider, où vous De voyez que 
des visages amis, où vous ne sentez que des cœurs 
pénétrés d'admiration pour vous, ne vous proc,ure-t-elle 
pas une satisfaction plus réconfortante que les piliS beaux 
discours? 

Avant de terminer, cependant, j'ai une demancle il 

vous faire. L'architecte qui construit un édifice est tenu 
d'en maintenir la stabilité; vous, qui êtes le cr6ateur de 
notre Sociét6, nous vous prions d'en assurer la pros
périté, en continuant il nous prêter votre ~avaIlt appui. 
Vous résistez, comme le roc, il l'assaut des années et si 
vous n'avez plus J'ardeur et J'entrain cl'il ya vingt-cinq 
<lIIti, vous y suppléez par une expérience consomrnl1e, par 
une connaissance apflrofondie des hommes et des choses 
qui nous rendent votre concours de plus en pllIs pn;eieux. 
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DIscouns 
proll oncè par 

M. DELOFFRE 

~laire de Landrecies, Conseiller General du [\"ord 

'fESDAMES, MON CHER MAITRE, :\IESSIEVRS, 

J'apporte modestement à l'illustre savant dont nous 
fêtons aujourclïlUi le cinquantenaire, le salut fraternel et 
le tribut d'admiration des habitants de Landrecies, 

Lorsque nous apprimes que les professeurs de la magni· 
liqup Université du Nord, organisaient une fNe pour la 
glorification du savant éminent dont la science univer· 
se1l8 s'honore, le Conseil lVfunieipal de la Ville de 
Landrecies, sur ma demande, voulut s'associer à l'bom
mage que l'on rendait à l'un de nos plus illustres 
concitoyens. 

En effet, ~Jessieurs, quoique :\fonsieul' Gosselet ne soit 
pas né à Landrecies, nous le revendirflwns comme nôtre. 
C'est ù Landrecies qu'il a vécu les premières années de sa 
jeunesse studieuse, c'est à Landrecies qu'il venait et qu'il 
vient encore passer, cbaque année, les quelques jours de 
vacances qu'il dérobe il la science et au tl';lvail ; c'est là 
qu'est le berceau de sa famille, c'est dans le morleste 
cimetii~re de notre petite ville qlle reposrnt les cendres de 
son père et cle sa mere. C'est Iii enfin qu'est univer
sellement respecté le nom de Gosselet, le souvenir de sa 
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bonne et douce mi~re, le souvenir de son père qui lui
même dait Ull savant. 

Il est dùnc tout naturel, Illon cher Maître, que le prelllier 
magistrélt de la vieille cité La ndrecienne ait tenu à honneur 
de venir vous apporter les fl\lieitations de ses concitoyens 
et les vœux qu'ils fOI llleut [Jour votre bonheur et celui de 
votre fa rn ille. 

En terminant, permettez moi d'cxprimer un VŒU, ct 
votre jeunesse éternelle me permet de le faire en toute 
sÎl reté : 

J'élllets le vœu qucnous puissions célebrer, dans dix ans, 
vos noces de diamant, co III me nous célébrons aujourd'hui, 
avec tant de joie ct d'orgueil, le cinquaIlten1ire de yotre 
union avec la science et le travail, ces deux amis sûrs, 
ces deux amis que l'on retrouve toujours et qui ne vous 
trompent jamais. 

;\1. ARDAILLOè'\, Professeur de GeogrC1pllie ,j l'üuiversité 
de Lille, clùt la série ùes discours en remettant ü 

!'IL Gosselet les lettres et témoignages qui ont été ad ressés 
au Comit(\ ri'organisation, en son honneur, par diverses 
Acariémies, Universités et Sociétés Savantes, ainsi que par 
des géulo~'ues de tous pays. Il ùonne ensuite lecture d'un 
certain nombre de ces adresses ct de tôl(;grammcs. On en 
trouvera plus loin le texte complet. 
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DISCOURS 
prononcé par 

11. J. G 0 S SEL E T 

;"[ESSIEvns, 

~[on émotion est "i profonde que je ne puis vous dire 
que quelques Illots de remerciement. Vous avez cherché 
cependant il écarter de cetle solennité, tuuLe pensée 
pénible. Ail lieu de salur:r nn (Tépllscllle) vous avez vOlllu 
fêter UIle aurore. 

Vous m'avez rappelé à ~O ans en arrière, au jour où, 
malgré les conseils de ma famille, IIl<llgré la perspective 
d'une situation facile el lucraliH', je me jetais dans la 
carrière de l'enseignement avec l'enthousiasme de me.~ 

20 ans et avec une présomption, ùont je suis actuellement 
stupéfait. 

La fortune m'a constamment. favorisr . .J'ai réussi aude];l 
de ce que je pouvais espérer, au·de!:1 même de ce que jl~ 
]Jouvais soupçonner. Certes j'ai connu des jours sombres, 
mais ils ont presque toujours été le point de départ d'un 
nouveau lJonlleur ou Ù'UIl nouveau ;;;uce(·s. 

Il a été bien noir le jour où l'ùge m'a fait descendre dc 
ma chaire, ct cependant je le cOIl;;;idi're comme un des 
jours les plus heureux de ma vie, puisqu'il est l'occasion 
dr, cette grandiose manifestation, qui me comble d'orgueil 

et de joie. 
Vous les maîtres de la Scipllce ,le tous les pays, vous 

les représentants de J'Industrie, VOLIS mes colli.'gues de 
lTniversité, el mes éli:ves, vous ,'f~nez d'une voix una-
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nime me dire que j'ai bien servi la Science et que j'ai été 

utile à mon pays. Quelle récompense plus haute pouvais-je 
ambitionner! Certes, il y a :)0 ans, le petit professp,ur 

nu Colli;ge nu Quesnoy n'f'n eut jamClis rêvé une pareille. 

Monsieur le Recteur et mes chers collrgues de l'Uni 
versité, je vous remercie de la nouvelle preuve d'amitié 
que vous me donnez, rTI ven"nt prendre p"r! il ICI 
célébratioIl ùe mon cinquantenaire. Du reste, celle fêle 
c'e~t aussi la vôtre; nous avon5 partagé le labeur; nous 
devons partager l'honneur. 

Monsieur le Président de la Société des Sciences, vous 
m'avez parlé au nom des Sociétés savantes de Lille, dont 
je m'honore de faire partie et au nom des Industriels du 
Nord. Leurs témoignages de sympathie me sont des plus 
prér:ieux. Je n'oublierai jamais l'ar:cueil que m'a fait la 
Société des Sciences, lors de mon arrivée il Lille. Je n'ou
blierai pas l'aide indispensable qu'elle m'a donnée pour 
rlévelopper le J1louvemr,nt. géologique, dont on p,lrlait 

tout à l'heure. Ce n'est pas le dernier service que j'aurai 

il lui demanrler. 
Mon~ieur le Président de li] SociétA g(~ologique de 

Fran('(), je vous remercie tout p<!rtieulii'remcnt d'être venu 
m'apporter les félicitations ùe votre Sociét(;, ou plutôt dt~ 

notre Société, car, comme vous l'avcz rappel(], j'en fais 
partie depuis 4Ji ans. Je lui dois bealH:oup; clle a encou
ragé mes débuts, et, plus farci, elle m'a [ait l'in;oir;ne 

honneur de me nommer son prrsident. Yous représentez 
aussi la Sorbollne, celle illustre llIaison, dont j'ai été 
pendant six ans un des h6les, hôte bien secondaire, il est 
vrai, mais aussi bien laborieux: vcuillez remercier le 
profe~seur et le laùoratoire de géologie du souvenir ([u'ils 
envoient à l'ancien prépa rateur. 

!\fon cher Cayeux, je vous prie de transmettre mes 

remerciements il M. ~Iichel Levy, directeur du Service 
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de la CJrte géologique de FrJliCe, pour les félicitations que 
vous rn'aPflorte7. au nom de ('ct jll1portunt Service. Je lui 
suis reconnaissant de s'ètre fait représenter par un 
gl;ologue, qui est un des plus brillants élèves sortis de 
j'Ecole géologique de Lille. 

~foll cher :\ialaise, je suis très sensihle au souvenir que 
vous m'apportez de la part de l'Académie Borale de 
Belgique. Depuis longtemps, l'Académie m'a honoré du 
titre Je membre associé. Je la rcmercie avec Ulle profonde 
reconnaissance des fl~licitations qu'elle m'envoie aujour

d'hui. Je suis heureux surtout qu'elles me soient "ppor
tées par mon fidèle compagnon d'excursion, qui depuis 
a:J ans m'accompagne dans l'Ardenne. 

Monsieur le Directeur du Service géologique de Bel
gique, je YOUS remercie de \"os amicales félicitations. 
Vous avez bien voulu Ille permettre de collaborer il la 

carte géologique de votre pays, qui va ètre terminée, 

ge<lce il votre meneilleuse iIIIPulsion; c'est un hOIllleur 
dont je vous exprime de nouveau toute ma reconnaissance. 

Et vous, mes amis et confrères de la SociMé géologique 
de Belgique, de la Société belge de géologie, des Univer
sités de Liège et de Louvain, du I\lusée d'histoire naturelle 

de Bruxelles, qui étes venus si nombreux que je ne puis 
vous nommer tous, je vous rcmercie cordialement de ce 
témoignage de bonne ct loyale confraternité. Vous me 
rappelez l'époque déj~llointaine, où pendant tant d'ann()es 
j'ai parcouru votre pays le marteau à la main, LI rec une 
assiduité qui faisait de la Belgique ma seconde patrie. 
Si Illes occupations (Jour la carte de France m'ont retcnu 
depuis quelques années loin de vous, je ne renonce pas il 
aller bientôt voir avec vous les progrès que vous avez fait 
faire à la géologie de la Belgique. 

"lonsieur le Président de la Société géologique du 
Nord, permettez- moi de dire, en m'adressant à vous et 
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aux membres de la Société: mes chers élèves ct amis. 
Car vous êtes tous ;( des degrés variables mes élùves, 
puisque vous avez suivi mes excursions, ces excursions 
où la vic en commun a fait de nous des amis . .Je vous 
remercie ùe votre empressement à venir me fêter et ùe 
J'import;Jnte marque d'affection que vous me donnez. Je 
n'8i pas besoin de vous dire que je reste avec vous et que 
nous pourrons faire enCOI'C, je l'espère bien, plus d'une 
excursion ensemble. 

i\lonsieur le maire de Landrecies, je suis profondément 
reconnaissant il la ville de L3THlreeies de la grande part 
qu'elle prend aux honneurs que 1'011 me rend. Bien que 
je ne sois pas né à Landrecies, c'est le berceau de ma 
famille, e'cst l~ que j'ai passé mon enfance, c'est là que 
j'ai trouvé mes premiers maître~, c'est ma patrie d'adop
tion . .Je suis très sensible il l'hommage que vous venez 
m'exprimer au nom de mes (~oncitoyens. 

Le temps ne me perm el pds de répondre aux nom
breuses adresscs qui ont été lues. Je Ille born'el'ai à prier 
les diverses SociOtlis, lJnivcrsités ct Savants, dont ellt~s 
émanent, d'agréer l'expressiun de Hlèl profomle gratitude. 
Toutefois, je remercierai mon excellent collègue et ami, 
~I()nsiellr Ardaillon, de s'Mre fait l'interprète ùes absents. 

~laintenant, Illon cher Dan'ois, il me reste il vous remer· 
cier, vous l'üme et l'organisateur de cette manifestation. 
Depuis plus de 30 ans que nous nous connaissons, vous 
m'avez tt\moigné bien des fois votre afIection. Dernière
ment, v(Jus n'avez pas hésité il l11e sacrifier votre liberté, 
en acceptant d 't'tre IlI0ll successeur, afin que l'Institut de 
Géologie fût toujours ma maison; et, depuis lors, vous 
multipliez les preuves de votre amiti(~ . .Te ne trollve aucun 
terme pour vous exprimer les sentiments que j'éprouve . .Je 
vous dis donc simplement et du fond du cœur: merci. 
Ceux qui Ille font l'honneur de m'écouter comprendront 
et eumplèteront ma pensée. 
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I\fESSlEUHS, 

Vous avez désiré m'olTrir un souvenir de mon enseigne
ment, ct VOLIS avez n\uni, nllns r,e but, 1I11fJ sl)mme impor

tante, dont vous avez eu la double générosité de meltre 
l'emploi à ma disposition. Je VOLIS suis des plus recon

naissants de votre honorable attention. J'Cil remcrcie 
particulièrement les Compagnies Houillères, qui se sont 
inscrites pour une somme considérable. Rien ne pouvait 

Ill' être pl us agniable, ni répondre III ieux il vos in tell tiOIl S 

que de voir perpétuer mon souvenir par un Prix de 

Géologie. 
Si vous le permettez, ce prix sera destiné à récom

penser un travail sur la géologie ùu Nord de la France ou 

sur ses applications. 
Dans ces termes, il s'adresse à des géologues; mais je 

ne puis oublier mes chers élèves . .Te ne parle pas seule

ment de ceux qui ont suivi mes cours, je pense encore 
à ceux qui s'asseyent maintenant ou s'asseyront plus tard 

sur les bancs de J'amphithéàtre de Géolog·ie . .Tc me suis 

tellement identifié, depuis près de !~O ans, avec la ch;lire 
de Géologie de Lille, que, toute ma vie, je considérerai 

ses élèves comme les miens .. Je désire qu'ils aient part aux 
réCOIIl penses . 

. J'espère que la Société des Sciences voudra bien être 
dépositaire du prix, et donncr j mes lauréats le lustre de 
ses solennités. C'est un nouveau ser'vice que je réclame de 

son intelligente intervention pour le développement des 
sciences, des lettres et des arts. 

En terminant, je réitère il toutes les personnes pn;sentes 
et à tous ceux qui ont pris part à cette fête l'expression de 
ma reconn<lissance la plus afIectucuse. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



- 48-

~I. E. AGACHE-KuJII.MAXN, Président de la Société il 

laquelle :\1. Gosselel vient. d'ofIril' les fonds de la sous
cription ouvert.e en son honneur, se J(we alors, et exprillle 

en quelques paroles emues, au nDm de ses confrères, les 
remerciemcnts de la Société des Sciences et de ses 
futurs laurt\ats. Le Pri,[ (Josse/cc, d()cerné cumme le Prix 

Kuhlmann, lors des s{\ances annuelles, perpétuera le 
nom d'uo nouveau grand bienfaiteur de la Société, 

Après le Cinquantenaire que l'on vient de célébrer et 

qui laissera de si profonds souvenirs dans le cœur de 

tous ceux qui y ont aS'lislé, la prochaine solennité qui, 

dans quelques sernainQs, doit nous réunir, sera le Cente
naire de la Sociétt\ dcs Sciences elle-môme. 11. E. Agache 
émet le vœu que DOUS soyons encore nombreux autour de 

~1. Gossel et, :1 uand suivant l'ex e m pIe illustre ct u savant 
Chevreul, il f{~tera il son tour" Sil cent.ii1me année. 

M. MAIlGOTTET, Président, déclare ensuite la séance levée, 

fi invite l'auditoire il se rendrA il l'rStage de l'Institut où 
sont conservées el classées les importantes collections 
géologiques réunies par M. Gosselet, au cours de sa 

carrière, et dont il li gént\reuscrnent doté l'Université et 
la ville de Lille, 
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INAUGURATION 

DU 

l\;IUSÉE GOSSELET 

Sur l'invitution du Recteur, les nombreuses personnes 
"enues féliciter :\1. Gosselet, se répandent alors dans 
l'Institut des Sciences ~aturelle:3, parcourent les labora
toires, et yisitent les trois sè!lles du Musée Gosselet. Elles 
se gToupent bientôt dans la salle principale afIectée à la 
collection régionale, et où le buste du ~Iaître a été placé 
par les soins de la Socidé Géologique du NonJ. 

Quand ~L Jules Gosselet fut arrivé devant le buste, 
~I. Ch. BAlHWIS prit. la pClrole: 

Vous direz mieux que moi, à ceux qui vous [mtourent, 
comment vous ayez bit r;e « :\Iusée Gusselet )), que nous 
in~lil8'ur()ns. Aussi, me contcnterai-je de r<Jppeler ici, 
comment vous l'expliquicz Ü vos él(~ves, dans une cie 
vos leçons qui a été conservée: « Dans notre vie de 
)) géologues, elisiez-vous, chaque fois que nous rencon
)) trons un ror;!Jer nous lui demandons son nom, son àge, 
)) pourquoi il est lit, cOII~rnent il s'est formé, et pour ne 
)) pas ouhlier ses r(\ponse~, nOlis en rapportons un frag
)) lIIent dans nos coller;tions. )) 

Oui, mon cher ~I;titre, tous les échantillons réunis ici 
ont rt.r vos confidtlnts et vos amis; ils ont dé portés dans 
vos poches, ils vous doivent leur droit de cité à Lille fot 

leur étal·civil. Tout est ici yotre œuvre, - à l'exception de 
cette plaque de marbre, où se trouve votre nom et qui 
perpétuera dans l'a veni r le sou venir de l'affection de vos 
élèveR et de la reconnaissrtnce de vos concitoyens. 
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M. GOSSELET fit alors les honneurs de ses collections, 
en insistant sur les sr,ries les plus intéressantes; il 
s'exprima dans les termes suivants: 

:tIIF~ssmuRs, 

La salle où nous sommes réunis contient notre col1el~tion 
géologique régiunal e. 

En la formant, j'ai cumpris le mot de région dans son 
sens le plus vaste, en y englohant non seulement les 
départements du Nord de la France, mais encore les pays 
voisins, dont la configuration géulogique éclaire la nôtre: 
la Belgique. le nord du Bassin de Paris et, pour le Ter
tiaire, le sud de l'Angleterre. 

Cette collection comprend tous les fossiles ct les V<lriétés 
de roches recueillis par moi ou par mes élèves, dans nus 
excursions, pend~mt près de 40 ans. Quelques dons impor
tants de mes amis sont venus encore en accroître la 
richesse. 

Elle occupe 1.150 tiroi rs corn prenant environ 40_000 
échantillons de roches ct GO.OOO cartons de fossiles. Elle 
constitue ainsi une série unique par le nombre des échan
tillons, par leur choix, par leur origine locale, et parce 
qU'UH y trouve réunis tous les documents des travaux 
publiés dans les :JO volumes des Annales de la Société 
géologique du Nord. 

Enla parcourant, un suit toute l'histoire géologique de 
la région depuis ses premiers âges jusqu'à nos jours. On y 
voit toutes les matières minérales qu'p,lle rC'1ferme et que 
l'on peut exploiter, tous les restes connus d'animaux 
fossiles qui y unt vécu. 

Elle a élé fondée pour scnir à l'enseignement des 
élèves de la Faculté et du public. C'était le commentaire 
naturel du cours de géologie. On peut la suivre 1'(,Esquisse» 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



- 51 -

et l' « Ardenne J) à la main; ou y trouve classés et étiquetés 
tous les types qui ont servi de base à la publication de ces 
mémoi res. 

Les terrains et les étages y sont disposés dans un 
ordre géographique avec de nombreuses étiquettes qui 
permettent de guider les visiteurs. 

Les plus beaux échantillons de fossiles et de roches, 
son t rangés cl ans des vi tri nes horizon tales; le reste est dans 
les tiroir" (:or'l'espondants,detelle Rorte que chaque vitrine 
montre le résumé des faunes et des échantillons miné
raux de la série des terrains, qui est rangée cn dessous. 

Dans cette collection les roches occupent une place 
importante, de manière à représenter les divers faciès des 
terrains et les r,irr,onstances de la sédimentation. 

Le Terrain silurique comprend une série complète des 
roches cambriennes de l'Ardenne, en particulier de tous 
les gîtes de roches éruptives. 

L'Étage salmien cuntient les spécimens des dilIérentes 
roches qui ont servi à mon étude sur l'ottrélite. 

La collection du Brabant préscnte à c6té des fossiles 
devenus historiques, qui ont permis de détermine!' la 
présence du Silurien, plusicurs autr8s espèces qui ont été 
données par M . .\Ialaise. 

On voit ensuite le Silurien découvert à Liévin par 
M. Barrois et la belle faune, non encore décrite, qui 
marque le passage du Silurique au Dévonique; ces fossiles 
sont un don de MM. Simon et Desailly, 

La collection du Dévonillue ùe l'Ardenne est représentée 
pa r de très nombreux échantillons cl e roches et de fossiles: 
les fossiles du Gedinnien de Mondrepuits; les roches des 
divers faciès du Gedinnien et en particulier les roches 
métamorphiques de Seviscourt, de Freux, rIe Remagne, 
de Bastogne; les fossiles du grès d'Anor, dont les plus 
beaux sont dus à 1\1. Jannel; ceux des grauwackes de 
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Montigny-sur-:\Ieuse et de Hierges, des séries importantes 
du Dévonien moyen cL supérieur, en particulier les 
Dictyospongidés de Jeul1lont décrits par .\1. Hall. 

Le Calcaire Carbonifère montre des représentants de 
toutes ces variéf.és de calcaire connues dans l'arrondisse
ment d'Avesnes. J'ai déposé égalemrmt, ,ians le musée, la 
collection ùe fossiles du calcaire de Visé, qui m'a été 
donnée par mon ami le Dr Horion de Lii·ge. 

POUI" le Houiller, le manque de place m'a forcé il négliger 
la collection de végétaux. Je me suis au contraire 
appliqué il réunir tout ce qui pouvélit intéresser la sl~di

menlalioll de la houille. 
Sous ce rapport nous devons il ~1"I. les illgénieur~ cie 

Liévin deux pièces cupitales, deux hJses de Si(Jillaria, 
avec leurs racines, recueillies en place ùans les couches 
houilll·res. 

Le Terrain triasique, très réduit dans noire n\gion, est 
faihlement représent(). Oulre quelques (\(:hanlillons de 
Malm(~dy, OIl y voit des lambeaux [lu Pas de Calais, cie 
Haucourt près de DOU:li, de Calonlle-Rieouart et autres. 

Le Terrain jurassilfue comprend de helles séries des 
calcaires oulitiCllJCS de l'Ardenne, des échantillons du 
Boulonnais et dèS blocs portLlI1diens drMgués clans le 
détroit par ~l. P. Hallez. 

Le Terrain crélacique est beaucoup plus richement 
représenté. On y voit la série de roches et de fossiles que 
~l. Barrois a recueillis tant dans l'Est de la France (~lcuse, 
Aube, 'Iarne, Ardennes, Aisne), qu'en Angleterre. J'y ai 
déposé de nombreux échantillons que j'ai recueillis dans 
mes recherches sur la craie lJLlIlc\1P de l'Aisne, sur celle 
des environs de Lille, sur la n,lÏe pho~phatée cie Picardie. 
Ces derniers sont d'autant plus précieux que les condi
tions de leur sédimentation unt été particuli~relllent inté
ressantes et qu'il sera impossible de sc les procurer 
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lorsque, dans q ù:'; ans, tous les gîtes de phosphate à 
chaux auront été (\puisés. Cne semblable collection n'existe 
et ne peut exister nulle part ailleurs. 

NOlis devons ù un des plus anciens membres de la 
Sor,jétf\ gt'ologirjlle. 1\1. Décocq, une série unique d'Inoré

rames, de Poissons et d'Eponges de la craie blanche de 
Lezennes. 

:\1. Crespel a donné une autre série non moins intéres· 

sante eOlllprenant une cinquantaine de galets trollvés dans 
les craies des environs de Lille. 

Ou lre ces cl i verses séries la collection crétaciq ue 
contiellt quelques pièces rares telles que plusieurs 
rudistes rencontrés dans le Nord et une mâchoire presque 

complde rie Ptyr/wdlls du Turonien. 

Parmi les Terrains terliait·es, les saLles d'Ostricourt sont 
représentés par de nombreux échantillons en rapport 
avec le rôle inlport<lllt qu'ils jouent dans la constitution 
géologique de la région du Nord. 

La collection des fossiles éocènes de Cassel est la plus 
nombreuse qui ait été réunie jusqu'à présent. Aux échan
tillons recueillis par Ortlieb et Chellonneix, sont venus 
s'ajouter ceux de Debray. 

Le Calcaire Grossier de la Champagne est représenté 
par la plus belle collection connue de ses magnifiques 
gisements, cellt~ de Dutelllple, qui a fourni des types il 

Deshayes. On y admire une quinzaine de CCl'ithiurn giyan
te1tm complets. 

Outr·e cette splendide série du Calcaire Grossier, la 
collection Dutemple contenait de beaux fossiles de 

l'assise des lignites, des sables de Chùlons-sur- Vesle et des 
principaux gites classi'lucs d'il y a fl0 ans, aujourd'bui 
épuisés. 

Les terrains tertiaires du suri de l'Angleterre et de la 
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Belgique sont représentés pal' un certain nombre de 
fossiles qui permettent des comparaisons faciles avec les 
terrains analogues ct u nord de la France. 

Le Terrain pleistocène contient toute une s()rie de 
limons, choisis d'après les inriications de M. Ladri(~re. 

Enfin le Terrain moderne ou holocl:ne est très dévell1ppé 
parce que l'étude des tourlJii~rcs et des dépôts ri'allu\'Ïon 
a toujours été en honneur il la Facult(~ rles Sciences de 
Lille. 
~otre grande salle n'est pas uniquement consacrée il la 

géologie; elle comprend en outre dans les vitrines du 
pourtour, une collection minéralogique remarquable par 
la beauté des échantillons. 

Hne autre eolleetion, plus générale, comprenant des 
échantillons de tous les pays et destiIH~e il l'enseignement, 
se trouve dispJsée dans une salle voisine. Elle contient des 
séries de fossiles et de roches de toutes les régions clilssiques, 
autres que la régioIl du Nord. Cette collection provient 
aussi en partie de mes voyages, en partie de dons de mes 
élèves ou amis, en partie d'acquisitions faites sur les 
rniuc.;es crédits de l'Universitl~, ou du Musée d'Histoire 
naturelle de la Ville. 

Une troisième salle renferme, méthodiquement classés, 
les lkhantillons des sondages exécutés dans la région, qui 
nous ont été obligeamment donnés par les sondeurs qui 
m'avaient consulté. Ces sond,lges présenteront toujours 
pour notre région un intérêt documentclire considérable. 

Il est regrettable que le public ne puisse pas profiter de 
cette belle collection, attendu qu'on ne [leut y accéder 
encore qu'en traversant les laboratoires de la Faculté. 
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ADRESSES 
ENVOVÉES PAR LES 

ACADÉMIES ET SOCIÉTÉS SAVANTES 

ALLEMAGNE 

SertJice Royal Géologique de Prasse 

Berlin, deI! 30 Novembcr 1902. 

HocnVEREHRTER HERR KOLLEGE 1 

\Venn heutc Hue zahlreichen Frcunde und Verehrer 
sich vcrcinen, um Sie zu den Erfolgen cines arbeitsreichen 
Lebens zu beglüG!nvünsuhen, und um Ihnen zu ùankeu 
iür Alles, "yas Sie in ~o Jahren unserer geliellten 
Wissenschaft g"eleistet haben, so bitten unter ùiesen 
auch die :\litglieder der Ki.iniglichen Preussischen Geolo
gischen Landes<lnstalt um die Ehre, Ihnen gleichfalls 
den Tribut dankbarer Bewunderung zollen zu dürfen. 

Von der Lüsung des Problems der Ardennen ausgehend, 
überschritten Sie genialen Geistes die Grcnzen der Nach
barlander, unù erweÏlertcn litre Aufgabe lief hinein
greifend in die Gehiete unserer eigenen Arbeiten zu ei· 
ner umfassenden Erforschung des zusarnmenhangcndell 
Gebietes franza sich-belgisch-deutschen Palaeozoicums. 
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Sa sincl Sie uns mit Hammer und Feder Führer, Lebrer' 

und ~Ieister geworden, dessen Same mit der Llisung der 
scll\vicrigstp.n Fragen Lier Stratigrclphic und Teelonik auell 

unseres Vaterl"ndes für alle Zeiten ruhmvoll \erknÏlpfL 
bleibt. 

Gl üek :1Of] 

h:"onigliche Prellssische Gcologisehe LandesaIlstalt : 

SCHMEISSER, BEYSCflLAG, \VAHSSCIL\FFE, E. DATIll'" 

KEILHACK, 1\1. KOCH, SCIIROEDEH, JENTZSCH, ZDnlEB~rA.\':\', 

SCHEIBE, LEI'PLA, BEUSHAl'8E:\f, CL MÜLLEII, POTOSll~, 

DENCI{MAX.\', GAGEL, EBEIIDT, Bm:Il~J, KÏlHX, l\HUSCH, 

MICHAEL SCHlJLTE, KAll:\'HOWE:'i, E. I{AISEIl, l\lAAs, I\OB"', 

I{HAUSB, \VOLFF, KLAlJTZSCIl, ~lUS1{E, \VEISSEHMEL, 

VO:\' LI:\'STOW, TIETZE, \V, LOTZ, \Vn,STOHF, SnLLE, SIEGEHT, 

SCH.'ŒIDER, ERDMAl'i:'iSnÜRFEH, \YIEGEH~, I\IENZEL, BOIlE, 

NAUMANN, HESS vox \VICIlUOHFF, SCmJCIIT, PICARD, FINC]Ul, 

DAMMEH, TOHl'iAl', SOE:\'DEHOP, BElIH, STOLLEH, QUAAS, 
FUCHs, 

TBADCCTION 

l\IoNSIEUR ET TR~:S HONonÉ COLd:G UE, 

En ce jour où vos nombreux amis et admirateurs sont 

réunis pour vous féliciter des résultats acquis au cours 

d'une existence féconde, ct vous remercient de lout ce [fue 

vous avez f"it pendant cinquante ans pour};) science qui 

nous est chère, les 1\1embres du Service Royal Géologique 

de Prusse sc joignent à eux pour vous apporter le tribut de 

leur admiration ct de leur reconnaissance, 

Pélr lél solution nu grand l'roblè'rne géolo:;ique de 
l'Ardenne, \CJus francllissez d 'un essor génial les fronti(\res 
des pays yoisins, Vos donnt;es vipnnen t a u,d eUI s'a ppliquer 

au domainA de nos propres Inl\'aux, et contribuent ~I une 
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synthè8e qui embrasse toule l'étendue du mas8if paléo
zoïque franm-belge et allemand. 

Ainsi, vous (-tes devenu pour nous par le marteau et par 

la plume un guide, un maUre, UII chef, dont le nom restera 
à jamais attaché à la solution des questions les plus difficiles 

de la stratigraphie et de la tectonique de notre patrie. 

Ont signe, les Membres precil('s du Service HOY21 Géologique de Prusse. 

Berlin, d"n 30 l'Ooyember I~02. 

HOCll\"EllEHRTr-:R HEUR KOLLEGE! 

Seit jenem Tage, der Sie in die Wissenschaft eintreten 
sah, sind hput fünfzig .J;illri~ hingeg'.mgcn. ln unermiid· 
licher Forseher(lrbeit hab(~n S:e die geologischen Yerhiilt· 

nisse des nijrdliehen Frankreiehs und der Ardeonen 
klargelegt, bis sehliesslich jene beiden grossen, stolzen 

'Verke dar<Jus erwu(~hsen, in denen Sie allPs wsamOJen 
fas~ten, was Sic die wissencha[lliche 'VP!t auf c!iesem 
weiten (,ellicle gelehrt hallen. CnauslCischlieh ist lhr 

~allle mit dl'!]] jener allen Forlllalion der .\rdenuen, 
mit dem des nürdlichen Fr,lIlkreichs \"crknüpft. 
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Ein halbes Jahrhundert haben Sie auf solche Weise 
der' geologischcn Erforsch ung lhrer Heima t.h geweiht. 
Doch 'Vissenschaft ist international. Das, was Ihr Geist 
dort an Erkeuntniss schuf, gebart auch uns, au! Ihrem 
Fundamente haben auch wir weiter gebaut : und darum, 
wenn man heute diesen Ihren Ehrentag in Ihrem Lande 
Jciert, 50 feiern wir ihn in dem unsrigen gleichermaassen. 

Stolz darauf, den Narnen Gosselet schon lange in der 
Liste ihrer Mitgliedcr führcn zu dürfen, sendet die 
Deutsche geologische Gesellschaft dom hochverdienten, 
hochverehrten Forscher ihr herzlichstes Glückauf! 

BRANCO, F. BEYSCHLAG, OTTO JAEKEL, JUB. BOIIM, BEUS

HAUSEN, G . .\IüLLER, E. ZIMMER:\IANN, F. WAH;'I[SCIlAFFE, 

E. DATHE. 

TR.ADUCTION 

TR~;S HONORÉ COLÜGUE, 

Cinquante aus se sont passés depuis le temps de vos 
dl\buts dans la Science. Chercheur infatigable, vous avez 
parcouru le ~ord de la France et l'Ardr-nne et déchiffré 
les problèmes géologiques que présentaient ces régions, 
jusqu'au jour où il vous fût possible d'ofIrir au monde 
savant, dans un ouvrage monumental, tous les enseigne
ments géolog"iques que eetle vaste contrée vous avait 
fournis. Votre nom est désormais attaché d'une façon 
incllaçablc à celui de crs ancicnnes formations qui eons
lituenlle sol de l'Ardenne et du Nord ùe la France. 
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C'est il l'exploration géologique de votre pays natal que 
vous avez ainsi consacré un demi-siècle. La Science est 
internationale œpendant, et les résllltals scientifiques dus 

à votre talent nous sont également acquis; sur les fonda
tions que vous aviez posées nous avons pu bàtir à notre 
t.our. Aussi, en ce jour où j'on c{d{\hl'e ehcz vous votre 

jubilé, nous pouvons le fèter chez nous à aussi juste titre. 

Fii~re de com pter depuis longtemps d(~jà le nom de 

Cosselet sur la liste de ses membres, la Société géologique 
d'Allemagne adresse ses vœux les plus cordiaux au savant 
éminent. 

Ont signé, les ~Iembres prèciLes du Bureau de la Sociéte. 

Senclr:enbergisclw 

lVatwjori3chcnde Gescllschajt 

( Francfort-suI'-lc-Mein) 

Tt!légramme enwyé [Jal' la Socir!tl: 

(( ~os félieitations chaleureuses i\ l'occasion de votre 
» cinquantenaire. Von Reinach }' joint son souvenir. )) 
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AUTIUCHE 

Ser~ice Impé,.ial-Roval Géologiq[w d'A utriche 

'Vien, im t\Tovember 1U02. 

DIE K. K. GEOLOGLSCHE HEICHSANSTALT IN \YIE:'I 

llEGH ÜSST llIIlEN 

LANG.J:\HIlIG E:'I, IJOCIlVEK llIENTE:'I COHHESPOXDE:\TE:'I 

IlmilN J. GOSSELET 

ZUR FEŒR SEINES 

eND NE\B!T AN lllESD! FESTE DEN \\AHMSTEN ANTHEIL 

Die Direction: 

E. nETZI~ 
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Adresse des Géologues Autriclâens 

\Vien, im l'iovcmber 1902. 

HOCHGEEHRTEH ME/STEH, 

Indem Sie von ciner langen und ruhIllvollcn Tlliitigkeit 
aIs Lehrer sich zurückziehen, erla uben wir uns Ihnen den 
Ausdruc!( llnserer Rewunderung und unserer Verehrung 
darzuLringen. 

(( Dans l'élude, on ne voyait que le bonheur de con
naître la vérité. Le plaisir de la chercher, l'espérance de 
la rencontrer', suffîsaient pour faire naltre une vocation. » 

Diese erwiirmenden 'Vorte haben Sie uns in einer Schil· 
derung Constant Prevost's von den geistigen Bestrellllngen 
Frankreich's wiihrend ùer ersten Republik kennen 
gelehrL Zllglei(;h IlRben Sic dicselben aIs ciuen der 
\Yahrheit nieht entsprechenùen Ausdruck poetischer 
Jugcllll-Erinncrungen erkHirL 'Vil' aber, hochgeehl'tcl' 
l\Ieister, erkennen in Ihrer Persan eine Verw irl" icb ung 
diesel' schlinen Traume; wir lesen aus lhren unermüd
lichen Forschungen, aus der strcngen Treue Ihrer 
Darstellungen das Forllebcn jcner jugeucllichen Degeis
tprung, welche zuglcich Hingcbung erzcugt und heiligc 
\vahrheitslieLe, \\'elcl1e neue BegeisleruIlg erwedil und 
seIbst das Alter zu verjüngen im Stililde ist. 

Darum dan lieu wir Ihnen für Ihre grosscn Leistungen 
und wünsehen ~wir zugleieh von ganzem Herzen, ù<Js 
lhnen noch vif:lf: Jahre uneingeschranktcr Arbeitslust 
vergüUJlt ",eill lIlogcn, zum Vortheile der grossen 
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\Vissenscllaft, der wir Alle dienen und zur Freude des 
grossfm Krcises ]hrer Verehl'er. 

E. SCESS, E. TIRTZE, Dr J. lJREGER, Dr OTHEXro ABEL, 

Dl" G. B. TIŒl\'EH, A. HOSIWAL, E. VON 1\lOJSISOVrCS, G. TSCrIEH

MAR, F. BEC!{E, V. UllLI(7, R. SCHCBEHT, Dr F. VON KEHNER, 

Dr LLlu.s \VAAGE:<i, Dr F. E. SUESS, G. GEYER, TH. FUCHS, 

Dr FHA"Z SCHAFFEH, E. KITTL, 1\1. VACEK, G. VON BU!{OWSKI, 

Dr KAHL HINTEHLECI/NEH. Dr RUDOLPH KOECHLIN, Dr G. 
VON ARTHAIŒH. 

TRAD"L'CTION 

TRÈS HONOR}: \hITRE, 

Vous voici arrivé il la fin de votre longue et glorieuse 
c;Jrrière de professeur et nous nous réjouissons de vous 
apporter l'expression de notre admiration et de notre 
estime. 

« Dans l'dudü, on ne voyait que le honheur de connaître 
la vérité. Le plaisir de ]a chercher, l'espérance de la ren
contrer, suflisaient pour faire naître une vocation. » C'est 
en ces termes chaleureux que clans la biographie de Cons
tant Prévost vous nous apprenez il connaître le mouve
ment des esprits en France, sous la première Hépublique. 
VOIlS croyez enslIite devoir montrer que la réalité ne 
correspond pas à l'expression de ces suuvenini poétiques 
de jeunesse. ~fais quant à nous, très honoré !\laître, nous 
voyons en vous la personnification de ces beaux rèves. 
Vos recherches ininterrompues, vos travaux d'unc admi
rable sincérité ne sont que la suite de vos cnthousiasmes 
juvéniles. De LI est sorti votre saint amour de la vérité; 
de là proviennent vos perpétuels enthousiasmes et votre 
perpétuel rajeunissement. 
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Aussi nous vous remercions de vos beaux travaux, et 
nous souhaitons de tout cœur que pendant de longups 
années encore votre labeur se continue pour le plus grand 
profit de la Science que nous servons tous, pour la plus 
grande joie de vos nombreux admirateurs. 

Ont signé, les Géologues Autrichiens précites. 

BELGIQUE 

l.Wusée Géologique des Bassins hOlÛlleT's Belges 

ù LOlwain 

Hommage adressé par le H. P. SChmitz, Directeur 
du :'.Iusée. 

Société Scientifique de Bnlxelles 

Le Conseil de la Société, désireux de s'associer aux 
hommages qui sont rendus à M. GOSSELET à l'occasion de 
son jubilé professoral, l'a nommé membre honoraire de 
la Société. 
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É:TATS-Ul\JS 

Ser15ice Géologique des É,'tats-Unis 

Dell<\rtmenl uf tlle Inte['iOI' 
Cnited States Gcological :Sul'vey. 

DEAH SIR, 

'Vashington D. C., Xov. 20, 190~. 

should like, were it possible, to be present ,lIld congra
lilIale you upon the comp]clioQ o[ your üftieth j'eul' of 

serviee. \Ve have watcher! for many ycars tllfough the 
nUlllerous coutributions tltat have heen received frolll 

time to time, the development o[ the \York in the 
Ardennes, Your \vork has added ta the sum of human 
Imowledge, and to the reno,,'n of the scienlific men of 
Franœ. 

l con vey to you the congru tu la tions of the m em bers of 
tlli" survey, anù weil wislles for tlle conliuu,\Ilce of 
your Iwalll! and \York. C' \\' - "has. ALCOTT, 

Director of the L S. GeologlC.1 Survcy. 

TRAIlCCTlO:"'i 

CHlm :\IoNSIELH, 

,J'aurais aimé, si r;eLI fII'avait été possible, être présent 
el vous f('lir;itel' à l'occasion de votre Cinquantenaire. 
N'ous avons sui\'i, depuis bien des annr'es, grâce aux nOfll
breuses publications que nous avons reçues, le déyelop
pement du tra\'ail poursuivi par vous dans l'Ardenne. 
Votre œuvre a ajouté il la sOlllme des connaissances 
humaines et au renom des savants de la France. 

Agréez les félici.talions ùes membres ùe ce Service, et 
nog vœux sinei-res pour votre santé et votre travail. 

Ch. WALCOTT, 
lJirecteur da Service Géologique des Etats-Cnis. 
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Laboratoire de Géologie 

de l'UniDersité de Yale, à lVew-Haven. 

New Haven, Conn., Nov. lOth, 19U2. 

The geologir,al writings of Professor GOSSELET were 
a!JIong the firsl inspirations r receivec1 frum Europe ta the 
doiog of those investigations of the history of the successive 
devonian faunas of America which has occupied my time 
the past fifteen years. 

In his analysis oI the gcological historyand gwgraphy 
of the Arùenne basin he has been a pioneer in an 
extreemely important field of bath geology and evolution. 

His elaborate study of the Variations of Spirifer Fer
neuili is a modelof investigations which will become more 
impGrtant and more numerous, T trust, as the facts are 
accumulateù and oecurne systematizec1 for sLudy. 

1 judge from reading his works that he must be an 
inspiring teaeher, and it is one of my deep regrets that 
the Atlantic Ocean has made it necessary ta carry on my 
studies without that personal acquaintance with him, 
whieh 1 would have delighted in and profited by, had it 
been possible ta consult with him. 

1 convey ta ProfessaI' GOSSELET my hearty lelieita lions 
and my personal thanks anù apprcciation for bis lasting 
contributions ta the knowlec1ge of the gcographical distri· 
bution and history of fossil faunas. 

Henry S. \VILLIAMS. 

5 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



-- GG -

TI\ADUCTION 

New-Haven, 10 Nov. i902. 

Les écrits géologiqncs dA M. le Professeur GOSSELET ont 
été pour moi une des sources d'inspiration les pl us 
fécondes, venues de l'Europe, lorsque j'ai entrepris sur 
l'histoire des fil unes successives du Dévonien d'Amérique 
les recherches qui IIl'onl occupé pendant 15 ans. 

Par ~on analyse de l'histoire géologique et de la 
géographie de l'Ardenne, il a été un pionnier dans le 
domaine de la géologie pure et aussi clans celui de l'évo
lution des formes. Son travail approfondi sur les Varia
tions du Spirifer Verneuili est un modèle de ces recherches 
qui deviendront plus importantes et plus nombreuses, je 
l'espère, à mesure que les observations s'accumulent et sc 
classen t pour l'élude. 

A lire ses œuvres, il me semùlc qu'il a un enseignement 
suggestif, et c'est un de mes profonds regrets que l'Océan 
Atlantique m'ait toujours empêché, au cours de mes 
études, de venir faire connaissance personnellemrnt avec 
le Professeur GOSSELET. C'eût été pour moi un plilisir et un 
grand profi t. 

Je lui adresse, avec mes cordiales félicitllions, mes 
remerciements personnels et l'expression de mon estime 
puur ses contributiolls au progrl~s de lIOS connaissances 
sur la distribution gt\ographique et sur l'histoire des 
faunes fossiles. 

Henry S. \V ILUA:\IS, 

Professeur d~ Geologie à l'Université de: Yale. 
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fîHANCE 

INSTITUT DE FRA NeE 

Académie des Sciences 

l'a"is, l\'oycmbrc lU02. 

CHER COXFRÈHE, 

Au nom de l'AcadlSmie des Sciences, qui est heLlreuse 
de vous compter parmi ses CorrespuilùuilL~, je vuus 
adresse toutes DOS félicitations pour la célébratiun de 
yotre Cinquantenaire. Vous avez servi la Science fran
çaise, non seulement par vos beaux travaux, mais aussi 
par l'impulsion que vous avez donnée aux études de 
géologie dans le département du Nord et dans les dépar
tements voisins. Vous mlSritez ainsi doublement de rece
voir des marques d'estime et de reconnaissance. 

Comme j'ai depuis bien longtemps l'occasion d'apprécier 
votre caracti~re ct votre œLlvre scientifique, je suis tri's 
charJlLé d'être auprès de vuus l'interprète de l'Académie. 

Le Vice-Président de l'Académie des Sciences, 

Albert (;ACIlRY. 
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UNIVIWSITES /JE FRANCE 

Tous lcs labora loi l'es de G(\ologie eL de :'ITinéralogie des 
Uni\·crsités de l'r~lllce onl fait parvenir il M. GOSSELET des 
adresses rIe félicitations. Malgré notre dé~ir de les repro
duire toutes tcxtuellcment, nous avons d nous excuser, 
pour éviter des rr\pétiLions, de n'en citer au hasard qu'un 
petit no ID hre. Ellcs seront tou tes préeieusemcll t conservées 
par notl·c cher· malLrc, qui attachc à ce témoignage una
nime, du corps enseignant touL entier, une valeur 
incomparable. 

Unil5ersité d'ilix-.llJarseille 

;l .llonssl1 GOSSELET COlTcs!1oundcnt de l'Institut, (}Pean 

aunaurâri de La Faculta di Sciènci de Lila. 

Lou proufessour de Géoulougio de !'Univesita d'Ais
Marsiho c sis cscoulan s'assùcion elld: gau il la manifcs
tatioun ourganisado il l'ounour de l'cgrr'gi decan de la 
Faculta di Sciènci de Lilo. 

Adrèisson l'assecuranco de si senliIllen arnintLièu il 
i'ilustre capiscùu, que pàu coumta coumc disciple siéu 
tüuti lis estratigrafe e paléounLoulougisto francés, afisca, 
pèr SOUD eisèm pIc, d'ou dcsir dé\sintérressa de dcssousterra 
la verita scicntifico; au gcoll]ogue que soun ardour infati 
gablo e la justcsso de si visto é1n triounfla dis cngàmiJi 
de touta menu amuuluul1èl clins la regioun ardenenco ; a 
l'autonr asciença de (( l'Ardenne)) e de milanlo autro 
publicacioun sage!ado de la plus douta pCIlctracioun. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



- 69-

S'unisson au councert de lausenjo tant ameritado que 
sara lou fe11le, mai sincère oumâgi de la recouni'issenço 
de t6uti li que dounon savido à l'estùdi di sciènci géou
lougico. 

D'acord courau fan lou souvèt que lou maïstre venera 
fugue longo-mai counserva il l'afecioun de sis elèvo, de 
sis ami, de sis amirair(\ e tambèn il IR sciimci franceso, 
qu'a toustèms facho t<lut helarllcn ilustro. 

Poscon aquesti felicitatiouD, pôr se faire bèn veui, 
emprunta quaucarèn de l'ul'dènt souli:u cmai di flollr 

embausemado de nosto douço Prouvènço. 

G. VASSEUR. 

TRADUCTION 

A Jlnnsiew' GOS~ELET, Correspundant de l'lnst'itut, Doyen 
honorairc de IlL Faculté des Scien ces de Lillc. 

Le professeur de géologie de l'Ulliversité d'Aix-Marseille 
et ses élèves s'associent avec joie à la manifestation orga
nisée en l'honneur de l'éminent doyen de la Faculté des 
Sciences de Lille. 

Ils adressent l'expression de leurs sentiments d'admi
ration il l'illustre cllef d'École qui peut compter pour 
disci pies, tous les stratigra phes et paléon tologistes français, 
animés à son exemple du désir desintéressé de découvrir 
la vérité seicntifique, ail géo!o,!.ille riont l'ardeur infatigable 
et IcI justes~B de vues ont triomph!l des difficultés de toute 
sorte accumulées dan~ la région ardennaise, au savant 
auteur de l'A rdrnne ct d'innombrables publications mar
quées au coin de la plus p!lnétrante sagacité. 

Ils s'unissent au concert de luuanges si méritées qui sera 
la faiiJle mais sincère expression de la reconnaissance de 
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tous ceux qui ont voué leur existence à l'étude des sciences 

géologiques. 

Ils forment enfin des YŒUX pour que le Ill;dtre vénéré 

soit longtemps encore conservé il l'alIection de ses éli~ves, 
de ses amis, de ses admiratcllrs, ct il la sci(~nce françai"e 

qu'il a si brillamment illustréc. 

Puissent ces félicitations, pour se faire Lien venir, 

emprunter quelque chose de l"ardcnt soleil et des fleurs 

embaumées de notre douce Provence. 

G. VASSEU1, 

Professeur d~ Geologie il l'lniversite. 

UnicersitiJ de Rennes 

VA C'HEXVREUR IŒH, 

Evuruz braz a vijen hét 0 véza ganec'h Iiol! Cil go(\l 

hanter-canvet blavez ar llIesll" huül a ChOiliIIIO slag hé 

hano da viken deuz stuùi douar an Ardenn hag hini Nord 

ar Franc; evuruz iVI; da c'lwlloud larct d'éhan, em hallo 

mé, hag en hano ar ré a labour aman ganen en hévélep 
studi, pegcment ez omp ganlhan a greiz calon. ~let, siouaz ! 
hag evit-on da gad keùn braz, nc allan "ct pellaad cuz 
R,non er mare-man. 

Perli l'ta a l'an ac'hanoc'h da rci da c'houd, evidon, d'ar 

mestr (\IlOl'ct ha kén dispar, an ôtro Gossclel, an admira· 

sion hag an doujans am cuz pvit-hao. 

Ho henvrcnr mad, 

J. SEL":'ŒS. 
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TRADCCTIO~ 

~loN CHER COLLÈGUE, 

Heureux grandement j'eusse été d'être avec vous Lous 
d,lns la fête du Cinquantenaire du Professeur éminent 
dont le nom restera attaché à jamais à la Géologie de 
l'Ardenne el à celle du Nord de la France; heul'eux aussi 
de pouvoir lui dire, en mon nom et au nom de ceux: qui 
tl'availl~nt ici avec moi, dans la même science, combien 
nous sommes avec lui de plein cœur. llais, hélas! et 
quelque regret que j'en aie, je ne puis pas quitter Rennes 
en ce moment. 

Je vous prie donc de donner à savoir au Maitre honoré 
et éminent, Monsieur Gusselet, l'admiration et le respect 
que j'ai pour lui. 

Votre Collègue dévoué, 

.J. SEUNES. 

Professeur de Géologie à l'Cniversité. 

J~'cole ;.;upéJ'ieure des Sciences d'Alger 

Adresse envoyée au nom des géologues de l'Algérie par 
~1. Ficheur, Professellr de géologie à l'École des Sciences 
d'Alger, Directeur - adjoint du Service géologique de 
l'Algérie. 

Uniccrsité de Besançon 

Hommage présenté par M, Fournier, Professeur de 
Géologie, en son nom, au nom dl' M Bresson et de tous 
ceux qui, dans l'Université, s'intéresseut aux progrès de 
la science g'éologique. 
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Uniaersité de Bordeaux 

Hommagr, présenté par M. le Profr,sseur Fallot. 

UnirJersitt1 de Caen 

CHER COLLÈGCE ET HONORÉ MAITRE, 

Votrr. hellp. description de l'Ardenne, vos travaux sur la 
Craie et les dépôts t.ertiaires du l'lord de la Franee, vos 
recherches sur les phosphates sont des œuvres qui vous 
ont assuré une belle place parmi les géologues. Vous avez 
trouvé, en poursuivant la solution de ees questions, les 
jouissancp.s que recherchent ceux qui s'attachent à la 
recherche de la véritA C'est rlPjilllnp. récompr,nse. 

Mai~ surtout vous ayez su faire COli naître la grandeur 
et l'utilité pratique de la géologie, créer autour de vous un 
mouvement scientifique dont la valeur des travaux de vos 
élèves démontre l'importance. 

Intéresser à la géologie dans la monotonie apparente 
des plaines du Nord de la Franee semblait une impossi
hilité qui ne vous a pas rebuté, et vous avez eu pour 
diseiplr,s non sr,ulemr,nt ceux que la recherche des gradp.s 
universitaires amenait autour de votre ehaire, mais eeux 
qui avaient eu la bonne fortune d'entendre vos leçons. 
Faire des élèves, ct de bons élèv(]8, H été une de vos cons
lanles préoccupations, et vous l'avez montré tout récem· 
ment encore en provoquanl ces excursions où, réunis 
pendant quelques jours, SOU5 la direction de l'un de nous, 
les éliwes des dive rses Uni versi tés frança ises peuvent 
parcourir les régions les plus intéressantes de la France. 

A. BIGOT, 

Professeur de Géologie à l'Université. 
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Université de Clermont-Ferrand 

MONSIEUR LE DOYEN ET VÉNÉRé :\1A1THE, 

Les Professeurs de Géologie et de Minéralogie ùe Cler
mont, soussignés, auxquels ont résolu de se joindre tOlIS 

leurs collègues de la Faculté des Sciences, è1ililllés d'un 
profond sentiment de solidarité universitaire, ~'empressent 
de vous adresser leurs f!\lieita t ions sincères éI vec l'ex pres
sion de leur respectueuse admiration ù l'occasion de la 
célébration de votre cinquantenaire dans l'Université. 

Ils proclament que vos collègues de ITniversité de Lille, 
vos Élèves et vos Amis du Nord ont été heureusement 
inspirés en dér.irlant de ft~ter le savHnt illustre qui a 
consacré à la science pure ct rl[~sintl\ressée sa vie toute 
entière, depuis l'époque lointaine où il recevait en qualité 
de préparateur les inoubliables ~nseignements de l'uo des 
grands fondateurs de la géologie IJloderne, Constant 
Prévost, jusqu'à ce jour, où arrivé au terme de S'l carrière 
officielle, il montrait hier encore aux jeunes adeptes qui 
se pressaient autour ùe sa chaire magistrale, la même 
<lctivité généreuse, la même ardeur ùe dévouement, le 
m6me enthousiasme qui illuminaient jadis l'aurore de sa 
prime jeunesse. 

Aussi, cher et illustre l\laître, voulons-nous malgré la 
distance, nous joindre ùu fond de nos cœurs il nos 
collègues de Lille et des autres Facultés de France, et vous 
adres"er l'expression l'mur: cie noire profond re~peet et de 
notre vive admiratioll. 

Au nom de la Science qui nous est si chère il tous; <lU 

nom de l'Lnivcrsité que vous avez tant contribué à 
illustrer·; al! nom de la Facullt\ des Sciences de ITniver
sité de Clerlllont-Ferrallrl, nous YOllS salu~ns respec
tueusement. 

POIRIER, Doyen de la Faculté des Sciences; P. A. JULIEN 
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Professeur de Geologie et ~lineralogie ; GLA;,\GEALD, Profes
"eur-adjoint de ~linéralogie; B. BnUl\"HES, Professeur de 
Physiqu8, ancien Maître de cunrér8nœR à ITniversité de 
Lille; GmoD, Professeur de Bo!anique; GUCH,\HD, Profes
seur de l\lécanique; l'An~nXfIEI\, Professeur de Chimie; 
PELLET, Professeur de Cillcul diHér('ntiel At inlligral ; 
CHAVASTELD:'i, PC"Ofesseur-adjoint ùe Chilllie; LA.\!OTTE, 
~laître de conférences de Physique; LUGOL, Chargé de 

confL~r8nces de Physique. 

UnùJ'cl'sité do Dt/on 

Adresse envoyée par 1\1. Je Professeur Collot. 

Unicel'sitê de Grenoble 
Grenoble. le 28 :\'ovembre 1U02, 

CHEU ET VJ~X~;H~; ~lAlTIU;, 

Le personnel du Laboratoire dB Géologie de la Faculté 
des Sciences de Grenollie tient à honneur de s'associer, à 
j'occrtsion de votre cinquantenaire, ù j'hommage unanime 

que vous rendent aujourd'hui les géologues français. 
Nous venons, en celte circonstance, exprimer tout 

d'abord notre vive admiration pour l'ensemble si considé
rallIe de recherches sr:ientifiques dont vous èles l'auteur 
et notamment pour cette A rdenne, monument impéris
sable que vous avez patiemment élevé pour la gloire de 
l'Ecole française. 

Comme géologues et comme universitaires de province, 

nous avons aussi il vous apportnr le tribut de notre profonde 
reconnaissance. Par vos belles rccherches,par la cnlation de 
ce centre d'études g(~ologiques si vivant, de ces collections 

dont vous j na llgll rez a ujourd'h \li la nouvelle installation, 
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au milieu des membres de la Société géologique du l\'ord, 
des disciples ct de~ amis que vous avpi': groupés autour de 
votre chaire, vous avez, un des premiers en Fra TIl:e , fait 
Œuvre de véritable dr!crlll/,(1!islllion universitélil'e, En insti
tuant, pnr yol['c initiative, Il:, excursions ,lilnuclles de 

nos étudiants, vous avez rendu à l'EnseigneIllent de la 
Géologie et de la Géographie physique dans notre pays un 
grancl service, dont nous avons tous, mailres et eli:\"Cs, 
déjà app['{~cié les heureux ellets, EnliIl vous (lvez puis
samment contribué par vos écrits à faire donner dans 

nos CnircrsiLés ct dan~ nos programmes, aux Sciences 
géologiques, si belles par leurs méthodes, si ;.\Tanùes par 
le but qu'elles poursuivent, si utiles par les richesses 

qu'clles nous permettent de déceler à l'industrie, la place 
à laquelle elles ont druit ct que leur refusent parfuis des 

preju gés suran nés ou de mesquines ri l'ali tés_ 
Pour tout cela, nOlis VOLIS disons mr,rci ! 
Merci, cher maître, au Horn de vos jeunes collègues des 

Universités de France, au nom de leurs collaborateurs ct 
de leurs élèves r Puissiez-vous longtemps encore contem
pler avec satisfaction une Œuvre que chacun d'entre 
nous s'enorgueillirait d'avoir accolllplie, le jour où il 
quittera son enseignement. 

\V, l\IU.\;\, Pro[esseur de Géologie ct de l\linéralogie à 
l'Université, Collaborateur princip,Jl au Seryice de la Carte 
géologique de France, Membre du COllscil de l'Université 
de Grenoble; p, LOltY, Sous-Directeur du LalJOratoire de 
Géologie de l'Université, Collallor<lteur-adjoint au Service 
de la enrte géologique de France; ClI, JACOB, Agn'gé 
de l'Cniversité, l'réparateur il la F,lcullé ues Sciences de 
l'Université de Grenoble, \.ollalJ[)['atcur au S(~['\'ice de la 
Carte géologique de l'rancI); E. BITZEL; A, GEVIlEY; 

J, HEVIL; G, SAY1\"; F. llEnIO;\[), Geologues fréquenl<lIll le 

Labor'ataire. 
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Uninersité de Lyon 

LABOHATOIRE DE G~:OLOGIE 

Les géologues soussignps du Ulboratoire de G!\ologie de 

la Faculté des Sciences de Lyoll envoient à ;\1. le pro

fesseur GOSSELET, à J'occasion de son jubil~, l'expr8ssiou 

de leur vive sympathie et de leur estime pour sa 

personue. Ils sont heureux de se juindre :1 tuus leurs 
collègïics des Universités françaises pour apporter un 

t.émoignage de profonde admiration il l'éminent maître 

dont les travaux ont éclairé la géologie du Nord de la 
France et de la Belgique, à l'initiateur qui a révélé la 
structure tectonique du bassin franco-Lelge, il l'illustre 

praticien qui a rendu de si grands services à l'industrie 

minière et flUX t.ravaux d'hydrographie souterraine du 

~ord de la France. 

c. DEPI~HET, L. DO,,"CI EUX, A. BICHE, F. ROMAN, 

Dr A. VAFFlEHS. 

LABOHATOIRE DE MINÉHALOGIE 

MON CIIEH COLLÈGUE ET TnÉS Y~::-;}:RÉ MAITnE, 

Veuillez permetfre a l'unique professeur rie \linéralogie 

des Universités provinciales de France de venir mèler sa 
voix il celles de ses collègues de Géologie. 

Mr.s s(~nliments d'admiration et de sympatbie pour 

vous n'ont cessé de grand il" ail fur el il mesure que j'ai pu 
Ille rendre (;om pte, pal' moi môme, de l'opini;Hreté de 

votre labeur, non seulement dans la geolugic, objet prin 

cipal de vos efIorts) mais encore dans la scieuce voÏiliine 

et sœur rie celle-ci, la Minéralog-ie, dont l'enseignement 

vous etait égalem~nt confié. 
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Je ne puis oublier non plus qu'à l'époque, relativement 
récente, où une loi de progrès vint briser les moules 
surannés de nos Facultés des Sciences, ct permettre l'éta
blissement, dans nos Falmllés régénérées, de nouveaux 
enseignoments, vous fùtes; un des premiers à organiser 
un enseignement de min(~ralogie appliquée. 

A. OFFRET. 

Professeur de .\linéralogie theorique et appliquee ri l'Cnivorsite. 

Unit/usité de 1l-1ontpcllier 

Adresse envoyée par M:\1. Delage, Professeur de Géo
logie, et :\lourgues, Docteur ès-sciences, Préparateur. 

Unil5ersiü~ de Nancy 

Hommage présenté au nom du Laboratoire de Minéra
logie par:\1. le Professeur Thoulet, et au nom du Labora
toire de Géologie par M. Niddès, Professem·-adjoint. 

Uni73el'sité de Poitiers 

Adresse envoyée par M. le Professeur \Velsch, qui se 
félicite d'enscigucr dans u ne chaire occupée jadis par 
M. G ossel et. 

UnùJersité de Toulouse 

Hommrtge pré~enté an nom du Laboratoire de Géologie 
par :\1. le Professeur Léon Bertrand, ct au nom du Labora
toire de Minéralogie par M. Caralp, Professeur-adjoint. 
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SOCIÉTÉS S.I I"ASTES nE FnAJVCI~ 

Comitë Flamand de France 

AAN MYXIIEER. GOSSELET, 

IIoogleeraar te Rysel. 

ZEE!t EERWEfmDE llEEl\, 

Ilet (( Comité Flamand de Fr,mee)) verheugd zich ter 

gclcgcnhcid u\Ys vyfligste verjaarfeest, U zyne gevoelcns 
vau cerLier! en dankbaarheid, pleGhliglyk aan tc bieden. 

Uwe ,yerken, verre en na gel(f~nd en bewondercl, heLben 

zoo vccl cere aan ons Vaderl,llld aIs aehting aan G zelf 

tOl~gebncltt : daarolll wCllschen wy l' mel heu veel 
gelul" en hopen clat gy nog lange ja,ll'en aan het voortgang 

der wetenschap uwe kraehten zult kunnen toewydcn. 
ln den naam des Comité Flamand, 

Dp. YoorziLter, 

C. LOOTDI. 
THAIJUCTlO.' 

Le Comité Flamand de France, à l'occasion cie votre 
fèt(~ jubilaire, est heureux de vous exprimer solennel
lement ses sentiments de respect et de reconnaissance. 

Vos œuvres, connnes et admirées partout, ont procuré 
autant d'honneur à notre Patrie que de gloire à vous 
m(~rne: c'est pourquoi nous vous en félicitons, et espé

Tons qlle, pendant d(~ longues années encore, vous pourrez 
cunsacrer vus furces au prugri's ùe la science. 

Au nom du Comité Flamand, 
I.e President. 

C. LUOTF::-'. 
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Société Française de 1.11 inéralogie 

l'aris, Xovembre 1902. 

MONSIEUR ET CHEll COLLÈGCE, 

La Société franc;aise de Minéralogie dont vous ètes un 
des membres les plus anciens, est heureuse ù e se joindre 
à tous vos admirateurs et vos amis, pour vous saluer à 
l'oecasiun de vot.re Cinguantr~n:1ire. 

Quoique vos travaux aienL eu surtout pour objet ùes 
recherches d'ordre géologique, elle n'oublie pas que pen
dant plus d'un quart de siècle, vous avez fait avec un 
succès toujours croissant, un cours de Minéralogie gui a 
permis il de nombreuses générations de connaitre cette 
branche si intéressante du savoir humain. 

La Géologie et la ~linéralogie descriptive ne sont-elles 
pas d'ailleurs des sciences sœurs gui s'enlr'aident et se 
complètent à chaque instant, et la SociMé cie ~linéralogie 
ne consacre·t-elle pas une bonne partie de ses eHorts à la 
connaissance exacte des espi.>ccs minérales? 

Par votre long et utile enseigneIllent vous avez donc 
bien mérité de la ~Iinéralogie ct vos collègues ùe la 
Société cie Minéralogie, qui compte dans son scin tous les 
minéralogisles de Frauce, S'OIllIJreSsent de vous envoyer 
leur respectueux hommage. 

G. \VYlWUnOFF, Président; L. MICHEL, Vice-Président; 
PAUL GAUlEHT, Secrétaire; L. BOL"ltGEOIS, Trésorier; 
~1. BLO:\DEL, Archiviste. 
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Société A cadémique de l'A rrondisselnent 

de Boulogne-sur-Mer 

MONSIEUR LE DOYEN. 

La Société Académique de l'A rronùissemcnt de Bou
logne-sur-Mer, réllnie en 8(~anCe extraordinaire à l'occa

sion de la cérémonie de votre Cinquantenaire, vous prie 
de vouloir bien agréer l'assurance de son profond respect 
et l'expression de tlon admiration pour votre helle carrière 
scientifique. 

"'otre Société est fière de pouvoir vous compter au 
nombre de ses membres hOTloraires : elle se rappelle que 
vos travaux qui orll jeté un si vii éclat sur la science 
française ont porté, en grande partie, sur la géologie de 

notre région boulonl1<lisc. 
Veuillez agréer. J\IolJsieur le Doyen, l'expression de 

noire respectueuse considération. 

D~ FAR.JON, Président, Chevalier de la Légion d'Honneur; 
Dr E:\I. SAI)VAGE, Sccrétaircpcrpétuel, Chev<llier de la 
Légion d'Houtieu!'. 

Socùlté d'Rm.alation de Cambrai 

1\1. l'abbé Godou et lU. Bonne Ile, délégués de cette COlll
pagnie, préscntellt une adresse où ils rappellent les liens 

qui rattachent M. Gosselet à sa ville natale. 
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Société cl'IIistoire natarelle des Ardennes, 

ù C harlecille 

VÉNJ~nÉ !\IAITRE ET TnJ~S IlONORÉ COLLÈGUE, 

Votre haut enseignement et vos remarquables travaux 
vous ont acquis depui~ longtemps la gloire d'une univer
selle renommée, et par leur portée pratique vous ont 
mérité la reconnaissance de tous ceux qui, de près ou de 
loin, s'intéressent aux découyertes de la géologie. 

Le département des Ardennes, en particulier, vous doit 
beaucoup pour avoir fait la IUl1lil~re dans l'étude si 
difficile de la plus belle partie de son territoire et avoir 
guidé les nombreuses exploitations qui y sont ouvertes. 

Tuujours vous avez accueilli avec bonté les travailleurs 
et leur avez prodigué les encouragements et les conseils. 
Vous avez fait de mème pour notre jeune Société, et pour 
mieux marquer l'inl.éI"(~t que vous portez il ses modestes 
travaux, vous avez bien voulu l'honurer de votre haut 
patronage. 

Permettez nous, vénéré :\Iaître ct très honoré Colli'gue, 
de vuus exprimer toute nutre reconnaissance au double 
titre de Naturalistes ct d'Ardennais, et de vous adresser, 
à l'uccasion ùes fètes du Cinquantenaire de votre entrée 
dans l'Université, nos plus vives félicitations et nos 
souhaits les plus cordiaux. 

Pour les MemlJres rle la Societé, 
conaoqué!l ~n seance extraordinaire, 

Le President, 

F. BESTEL. 

6 
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Société Dunkerqaoise POL(!' l'encouragement 
des Sciences, des LeUres et des Arts, 

à DwtJœrque 

La Socil~Lé DUIlkerquoise s'associe de tout cœur à 
l'hommage rendu à la glorieuse carrière scienLifique de 

M. Gosselet, et s'enorgueillit de le cOll1pter parmi ses 
membres. 

Ont signé : M~I. E. Denue, Présiuent; E. BOUCHET, 

Vice-Président; H. TERQt:E~I, Secrétaire-gl~Ilér~:d. 

Société d'Agriculture, Sciences et A ris 
de Douai 

Adresse cnvoyt\e pal' la Socil\té d'Agriculture, Sciences 
et Arts cie Douai. 

MusrJe d'Ilisiolre naturelle de Douai 

Adresse présentée au nom cie la Commission du ~Iusée 
d'IIisLoire naturelle par M. Gasselin, Conservateur. 

Sociéü; pOUl' l'Etude des questions 
d'Enseignement sllpél'ieur 

Adresse envoyée par M. PiC3vCt, Réllacleur eu chef ue 
la ntlvue Internationale de l'Enseignement. 
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S()ciëtr~ des A mis et ancwns f;tudiants de 

l'Urâwrsitri de Lille 

l\loXSIEUR LE DOlE:>;', 

La plus modeste des œuvres auxquelles vous avez 
apporté quelque chose de vous même, tient à se rappeler 
aujourd'hui à votre souvenir, et il vous apporter, avec son 
tribut d'admiration pour une longue carrière féconde en 
nobles travaux, des vœux -- où le respect le dispute à 
l'afiection - pour votre Lonheur et votre santé. 

Permettez-nous, à cette occasion, Monsieur le Doyen, de 
vous exprimer à nouveau le désir de vous voir continuer 
à représenter, dans notre Conseil d'administration, cette 
Faculté des Sèiences, riant les besoins et les desiderata ne 
cesseront pas de vous ètre fa miliers, alors même que vous 
ne lui serez plus rattaché que par les liens de l'honorariat. 

Nul n'est plus qualifié que vous pour parler au nom de ce 
grand curps que vus travaux onl illustré. 

Les officiers généraux qui passent au cadre de réserve 
gardent pendant longtemps encore des attributions 
militaires: n'ètes-vous donc point, vous aussi, de ces 
soldats que la retraite atteint avant l'âge, en pleine 
vigueur? 

Gardez donc votre siège au milieu de nous: vos collè
gues y souscriront certainement pour leur bien propre et 
pour le nôtre. 

Au nom de la Société des Amis de l'lniversité et plus 
particulii!rement de vos coW~gues du Conseil, 

Je vous prie de vouloir bien agréer, Monsieur le Doyen, 
l'expression d'un profond respect. 

L'un dcs Vice-Présidents, 

A. BASQUIN. 

Le Secrétaire-Général, 

CARPENTIER. 
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Bureau du District Nord 
de la Socieü} de l' 1 ndlcstrie minérale 

Douai, le 6 Décembre 1902. 

A monsieur J. COSSELET, Correspondant de l'Institut, 
Prores,~eur de Géologie, lJoycn de la Faculté des Sr;ience,~ 

de Lille. 

CHlm MAITRE, 

Les membres du Bureau du District Nord de la Société 
de l'Industrie minérale, réunis aujourd'hui à Douai, se 
font les intArprptAs oes sentiments oe tous leurs collègues 
en s'associ;mt aux félicitations qui, dimanche dernier, 
vous ont été adressées de tous les points de la France et 
du monde. Les rlirr,ctellrs et ing[;nieuI's des charbonnages 
du Nord et du Pas de·Calais; les métallurgistes et les 
industriels qui utilisent Ir,s matières min['rales ou qui 
recherchent des caux pour leur's usi:les, ont eu si souvent 
recours à vos pnjcieux conseils qu'il serait trop long 
d'énumérer ici tous les services que vous leur avez rendus. 
Nous ne retraœrons pas non plus votn~ carrière si bien 
remplie, \'OS amis se sont acquittés de ce devoir le jour 
de votre Cinquantenaire; mais nous retiendrons cependant 
de votre œuvre hors de pair, ceux des travaux qui se 
rapportent il l'indusLrie IlJinière, deYtnue si importanLe 
dans notre région. 

Votre grand ouvrage sur l'Ardenne expose avec une 
clarté saisissante le mécanisme de la formation et du 
remplissage de l'antique La:,sin de Dinant et du bassin de 
Namur qui, [ormé un peu plus tard, a re~:u le trésor 
houiller. On parcourt avec vous les rivages de ces mers 
Hnciennes; on assiste au gigantesque plissement qui a 
poussé le premier bassin par dessus le second, et, bien 
que ces montagnes d'un autre <Ige aient été nivelées, puis 
enfouies sous le manteau crétacé, votre science les recons
titue ct nous offre la vision des sommets disparus. 
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Vous revenez souvent sur ce sujet ùe prédilection : 
dans votre travail sur la structure générale du bassin 
Franco-Belge; dans votre Esquisse géologique ùu Nord 
de la France; dans vos études sur le terrain houiller de 
la 1l1(~me région; dans vos nombreuses com munications 
à la Société géologique du Nord, vous multipliez les 
preuves et vous imposez la conviction. 

De belles et importantes découvertes résultent des faits 
géologiques que vous avez établis; lout récemment 
encore la constatation du prolongement vers le sud du 
bassin houiller du Pas de Calais, au·dessous de votre 
faille eifélienne, donnait une nouvelle et éclatante confir
mation de l'exactitude (le vos savantes déductions. 

Vous avez ainsi, Cher Maître, non seulement bien 
lIH~rité d8 la science, mais encore rendu à l'industrie 
française, et par suite au pays, d'inappréciables services. 
Veuillez donc agréer l'expression tie la gratitude et de la 
profonde reconnaissance des membres de notre Société 
qui, plus fjur. personne, ont (ité à mAme d'apprécier la 
haute portée de vos mag-istrales cunceptions. 

Les ~Iembres dll Bllreall du District l\"ord de la Société 
de l'Industrie minérale: 

E. RF.IJ;\IAI:X, Tngr,nieur, Agent g(\n(\ral de la Compagnie 
des l\1ines de Lens; A. FHAXÇOlS, Ingénieur, Directeur 
général de la Compagnie des Mines d'Anzin; G. VIALA, 
lng-énieur civil des l\lines, à Douai; BAR, Ingénieur en 
chef à la Com pagnie des Mines de Courri~res; L. FÈVRE, 

Ingénieur en clief au corps des i\1ines, il Arras; Küss, 
Ingénieur en chef au corps des Mines, il Douai; l\1ALISSART, 

Ingénieur, Directeur de la Société « Escaut·et i\feuse », à 
Anzi il; O. PlI(HART, DirEcteur des Mines cie Thivencelles 
el Fresnes-midi; FOXL\L'U" Ingénieur il la Cam pagllie des 
:\1ines de CO\lrrières; H. LAFITTE, Ingénieur en chef à la 
Compagnie des :\Iincs de Lem. 
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Association des In[jënie[Lrs de l'Institrd 

industriel du .L'lord, ù LIlle 

Hummage envoyé au nom des Ingénieurs de l'Institut 
par 1\1. BUURDO:'\', Président. 

GRANDE BRETAGl\'E 

Société Géolo[jr'qlle de Londres 

lleolo?!ical SGcif'ty, Bllrlingtnn HOllse, LOTJdnn, :\'ovember 19 th, 1902. 

DEAR PnOFEssoR GOSSELET, 

The Council of the Geological Society of London glaclly 

avails i lself of Dle opporluni ly ai j'OUI' a pproaching Jubilee 
to convey ta you an expression of ils cordial ;ldmiralion 

and esteem. Your long and active career at the bead of the 

Geologists of !'\odhern France has made rour na me 
familiar and rcspected whcnwer the Scienœ of Geology 

jf; cullivatcrl. Wc sincerely trust that your retirement 
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from the d uties and cares of your Professorship will allow 
you yet for many years to enrich the science with your 
contributions and thus to increase the debt which wc all, 
already owe to ~'ou. 

\Vith best wishes fur the success of yOll[' Jubilee cele
bratiun and with our most cordial felicitations. 

l remain, dear Professor Gosselet, 
lu the name of the Cuuncil of the Geological Society, 

TRAnr;CTIO:"4 

Yours very truly, 

Charles LAPWORTH, 

President. 

CHJ<:R PROFESSEUR GOSSELJ<:T, 

Lc Conseil de la Société Géologique de Londres prot1te 
avec joie de l'occasion que lui offre l'approche de votre 
Jubilé pour vous en voyer l'expression cardia le de SOIl 

estime et de son admiration. Votre longue et active 
carrière à la tète des géologues de la France du Nord a 
rendu votre nom familier et lui vaut {e respect partout où 
la Céologie est cultivée. Kous r1spérons avec sincérité que 
l'allégemcnt ùes devoirs et des soucis du Professoral vous 
permettra pendant nombre d'années encore d'enrichir la 
science d'apports nouvetlux, et d'accroître ainsi la dette 
que tous nous avons déjà contractée envers vous. 

Agn~ez nos souhaits les meilleurs pour le sucees de 
votre jubilé et recevez nos plus eordiLlles félicitations. 

Au nom du Conseil de la Société géologique, 

Votre dévoué, 

Charles LAPWORTH, 

President. 
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Serct'ce G(Jolor;iqllc du ROyClwnc-Uni 
de Grande-Bretagnc ct d'fl'lande 

UeoJogical ~Ul'vey OIflee, 28 Jel"l1lyn Street 

London S. W., 1\ov. 21 th. 190~. 

1 should have much lilH~rl la have done hom;lge ta 

Professor Gosselel Ull the occasion of his retireIllE'nt frolll 
the profcssorship "'hich he has hcld su long- wilh so mueh 
honour to himself und so TlllJch benetît to the students 
,,,ho have come under his influence, but ;11 present 1 am 
unable to leave London 

Will you kindly con vey to him my feelings of profond 
respecl and admiration. 1 retaill a vivill recollection uf the 
meeting o[ the Geologieal Society uf Fr<lnce in the 

Ardennes, in which it \Vas my pl'ivilege to takc p8rt, and 
especially of the intense enlhusiasrtl, the kecn observa
tional powers, tll e ,,"and edul m emory, the brill ian t powers 

of exposition, the extraorrlin<lry physical energy, the 

broad grasp of general pl'inciples and the personal ehal'lll 
of the clistinguished geologist whom j'ou are about la 
honour and ",ho acter! as one of our leaders on that 

uccasion. 
Please assure him thal he will carry into retircn:ent the 

he<lrty goo(l ,yj"l!es of mpelf and col1egues on the Geolo

gical Suryer uf the LlIitee! Kinge!om. Il is OUI' carnest 
ho pc tllat he m,Ir long be spaced lo eIljoy life and to con
tribule to the progress of geological science. 

tours faithlu/ly. 

J . . T. H. TEALL. 

Virtclur of the Geological Surn'J. 

Il m'aurait plu infiniment de rendre humuwge au 
professeur Gosselçi, :1 l'occasion de son jubilé, Il1;Jis j'ai le 
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regret de ne pouvoir quilter Londres en ce moment. 

Veuillez lui dire mes sentiments profonds de respect el 
d'admiratioIl. 

Je conservc un vivant souvcnir de cetie réunion 
de la Soci(;té Géologique de France dans l'Ardenne, ~i 

18quelle j'ai eu l'avantage de prenrlre p8rt. .Je me sou· 

viens de l'ardent enthousiasme, de la remarquable puis· 
sance d'observation, de la merveilleuse mémoire, de, 
brillantes facultés d'exposition, de l'extraon1inaire énergie 

physique, de la forte maîtrise de principes généraux et du 

charme personnel de l'illustre géologue que vous alleï 

honorer, et qui se manifesta, en cette occasion, comm( 
l'un de IlOS leaders. 

Veuillez l'assurer qu'il emporte dans sa retraite le, 

vœux cordiaux de mes collaborateurs du Service Géolo· 

gique du Hoyaume-LTni et les miens. XOllS avons le ferme 

espuir que, dans un long e~pacc de vic, il contribuera 

encore aux progri's de la science géologique. 

J. J. H. TEALL, 

Directeur du ~(>r\'ice Gpologiflllû 
de la Grande-Bretagne. 

lTALlJ<: 

Accadem iCi Pontificia Romana 

dci lVuoci LinccI: 

,\dresse envoyée par le Président dE' L\c<lrlémir. 
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PAYS-BAS 

-'1. Ach. Ledieu-Dupaix, Consul des Pays-Bas, transmet 
l'adresse de l'Université de Groningue, signée par les 
Professeurs Van Calker et Van Hamel. 

RlJSSIE 

Comité Géologiqae de Rassie 

TéUgramme envoyé par JI. Karpinsky, JJirecteur du Comité,' 

<1 Les membres ùu Comité Géulugique de Russie prient 
» l'illustre maître J. GusO'elet de reeevoir leurs plus res
» pcctueuses félicitations et leurs chaleureux soubaits. » 

Société Impériale Minéralogique 
de Saint-Pétersbourg 

Télégramme enToy!! pnr JI. x:a/·pin.d·y, Ihl'ectcl1r, et 

.11. Tschcrn!J8cliclC, Secrétaire de la Société. 

« Dans sa séance du 19 octobrc 190:2, la Société 
» Impériale ~linér~llogique a décidé à l'unanimité de 
» s'associer ,1llX hommages fJui sont rend us en ce moment 
» il l'occasion du cil1fJuantii~me anniversaire de l'activité 
» scientifique du profcsseur Gosselct; avec le monde 
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» savant tout entier elle eSl,ère que les sciences gl\ulo-
1) giques conserveront penùant de longues ;mnées le 
;) précieux concours d'un de leurs maîtres les plus 
l) éminents. II 

Ce tèlégrarnme étaIt suivi de la leUre suivante: 

~[O:'!SIEUR ET lLLCSTRE COLU:GlJE, 

La Sociéte Impl\riale Minéralugique nous a confié 
l'honurable et agréable mission de vous informer que, dRns 
sa haute estime pour le riche tribut que vous avez apporte\ 
à la science par vos trilvaux nombreux et importants, la 
SociMé, dans sa séance du 29 octobre (11 novembre) 1902, 
"ous a élu par acclamation au nombre de ses membres 
honoraires. 

Veuillez agréer, Monsieur, l'assurance de nos sentiments 
les plus distingués. 

A. I\ARI'I<'iSliY, 

Directeur. 

TH. TSCIIER.\"YSCIJEW, 

Secretaire. 
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Adresses. Lettres et Télégrammes indicidaels 

Se sont également élRsociés ~ la manifestation par leurs 
lettres et télégrammrs : 

1L'1I. Le ProfeSSe!lf A. B.\LTZEIl, de Berne, 
Le Professeur Dr BEXECIŒ, de Strasbourg, 
Le Professeur T. G. BO~NEY, de Londres, 
P. CHarrAT, dl' Lisbonne, 
Le Profe;;seur COR:"RT, de ~IOIlS, 

J. F. N. DELGADO, de Lisbonne, 
Sir John EVA:\"S, de Londres, 
Le Dr Persifor FRAZER, de Philadelphie, 
Le l'I'ofesseur Anton FRITSCH de Prague, 
Sir Archibald GElIi.Œ, de Lond res, 
Le Dr GILBEHr, de Bruxelles, 
Le TY Hipflolyte BAAS, de Kiel, 
O. HOLST, de STlJCKIIUL~L 
Le Professeur E. lIoLzAPFEL, d'A ix-la· Cha pelle, 
Le Professeur E. KAYSER, de lJarbourg, 
Le Professeur A. vox KOENE:", de GuttiIlgue, 
A. LD'lO:\":"IER, de Bruxelles, 
Le Dr A. LEPPLA, de Berlin, 
Le Professeur A. PAVLllW, de ~[USCllU, 

Le Baron A. vo~ HEINACH, de Francfort sur-:\lein, 
Le Professeur E. RE:\'EYIER, de Lausémne, 
Le Professeur CI. SCHLUTER, de Bonn, 
E. VA:\' DE:'! BROEm, de Bruxelles, 
Le Baron VA~ ERTllon:"/, de Bruxelles, 
Le Professeur Dr F. 'VAH:>1SCHAFFE, de Berlin. 

D'autres savants étrangers, des amis, et des é](~ves de 
M. Gosselet lui ont adressé des lettres et témoignilges de 
félicitations et de reconnaissance personnelles. 
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LISTE DES SOUSCRIPTEURS 

LA VILLE DE LANDRECIES. 
LA VILLE DE LILLE. 

ADRIAENSEN, Licencié-ès-Sciences, Lille. 

AFTALION, Chargé de cours à la Faculté de Droit, Lille. 
AGACHE-KUHLMAN~, Ed, Pr2sident de la Société des 

Sciences, Lille. 
AGNIEL, Georges, Ingénieur aux mines de Vicoigne-Nœux, 

Sailly-Labourse. 
ANGELLIEl~, Maître de Conférences à l'École normale supé-

rieure, Paris. 

ARCTOWSKI, H., Géologue, Bruxelles. 
ARDAILLON, Professeur à la Fa<.:ulté des Lettres, Lille. 

ASSOCIATION DES INGENIECRS dc l'Institut industriel du 
Nord, Lille. 

AVON, Général, Commandant la Ire Brigade à'Infanterie, Lille. 

BALTZER, Professeur de Géologie à l'Université, Berne. 
BARDOU, Paul. Pharmacien, Memhre de la Société Géologique 

du Nord, Anlt (Somme). 

BARROIS·BRAME, Conseilkr-GéllÉral du Nord, Marquillies. 
BARROIS, Charles, Professeur à la Faculté des Sciences, Lille. 

BARROIS, Jules, Docteur ès-Sciences, Villefranche· sur-Mer . 
BAr~ROIS, Théodore, Député du ~ord, Professeur à la Faculté 

de médecine, Lille. 

BATTECR, Carlos, Architecte, Vice-Président de la Société 
des Sciences, Lille. 

BENECKE, Professeur à l'Université de Strasbourg. 

BENOIT, Chargé de cours à la Faculté des Lettres, Lille. 
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BERGERON, Professeur de Géologie à l'École Centrale, Paris. 
BERTIN, B., Négociant, Lille. 
BERTOUX, Préparateur à la Faculté des Sciences, Lille. 
BERTRAND, C. Eg., Professeur à la Faculté des Sciences, Lille. 
BERTRAND, Jean, Géographe, Chef du Laboratoire de l'Ins-

titut d'hygièn~ d~ Bruxelles, Uccle. 
BERTRA~D, Léon, Professeur à la Faculté des Sciences, 

Toulouse. 

BERTRA;\lD, Marcel, Membre de l'Institut, Professeur à 
l'Ecole des mines, Paris. 

TIEh~TRAND, Paul, Li.:encié-I:s-Sciences. Amiens. 

BESMES, Victor, Inspecteur·Voyer, Saint-Gilles-Bruxelles. 

BÉZIERS, A., Directeur du Musée géologique. Rennes. 
BIERENT, A., Agent-Comptable de la Société de la Providence, 

Hautmont. 
BIGO-DANEL, Président de la Société Industrielle, Lille. 
BIGOT, A., Professeur de Géologie à l'Université, Caen. 
BILLET, Docteur ès-Sciences, Médecin-maj or de 1 re classe, 

Constantine. 
BIZET, R., Ingéni~ur aux Mines de Liévin. 
BLAISE, Chargé de cours à la Faculté des Sciences, Nancy. 
BLANCHARD, Raoul, Agrégé de Géographie, Lille. 

TILANQUART, A., Propriétaire, Lille. 

BLAYAC, Joseph, Préparateur de Géologie il la Faculté des 
Sciences, Paris. 

BOIRE, Émile, Membre Correspondant de la Société des 
Sciences de Lille, Paris. 

BOlSTAUX, P., Pharmacien-Chimiste, Cambrai. 
BOLLAERT, F .. Ingénieur, Chef du service <,;ommercial ùes 

Mines de Lens. 
BOMMART, Raymond, Industriel, Lille. 
I30NNEY, Rev. T. G., Professeur de Géologie à l'Université, 

Londres. 
BOULAKGER, Maître de conférmces à la Faculté des Scienc5s) 

Lille. 
BOULE, Marcellin, Assistant de Paléontologie au Muséum, 

Paris. 
BOULENGER, Edmond, Propriétaire, Saint-Saulve. 
BOURGEAT, Abbé, Professeur de Géologie à la Faculté libre 

des Sciences, Lille. 
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BOURGOIGNIE, Léonce, Ingénieur en Ch~f des Ponts-et
Chaussées, Hasselt. 

BOURIEZ, A., Expert-Chimiste, Pharmacien, Lille_ 
BOURSAULT, Henri, Membre de la Société Géologique de 

France, Paris. 
BRABANT, Ed., Membre de la Société Géologique de France, 

Morcnchies, par Cambrai. 
BRÉGI, In~énie1Jr, l'résident de la Socit'té GÉologique du 

J'\ord, St-André-les-Lille. 
BRETOK, Ludovic, Ingénieur, Calais. 
BRICHAUX, A .. Chimiste à la Société Solvay, Uccle. 
BRIQUET. Licencié ès-Lettres, Membre de la Société Geolo-

gique du Nord, Douai. 

BUCHET, Henri, Agent-Général des Mines d'05tricourt. 
BllISINE, A., Professeur ii la Facul té des Sciences, Lille. 
BUI(EAU, Ed., Professeur au Muséum, Paris. 

CALMETTE, A., Professeur à la Faculté de médecine, 
Directeur de l'Institut Pasteur, Lille. 

CANTIKEAC-CORTYL, E., Propriétaire. Lille. 
Ci\RLIER, Professeur à la Faculté de Médecine, Lille. 
CARTON, Docteur, Médecin-major au 4' régiment de tirailleurs, 

Sousse (Tunisie). 
CASTEL, M., Étudiant, Roubaix. 
CAYEUX, L., Professeur à l'In:ltitut national agronomique, 

Paris. 
CHAMARD, Professeur à la Faculté des Lettres, Lille. 
CHARPEKTIER, Henri, Ingénieur des Mines, Lille. 
CHARTI{ON, C., Membre dc la Société G6ologique de France, 

Luçon. 
CHAL"VET, Ch., Ingénieur civil, Paris. 
CHAVANNE, Mme A., Sedan. 

CIIOFFAT. Paul, Attaché au Service géologique du Portuga:, 
Lisbonne. 

CLAEYS, Léon, Sénateur du Nord, maire de Bergues, Bergues. 
COLLINET, Professeur à la Faculté de Droit, Lille. 
COLLOT, Louis, Professeur de Géologie à l'Université, Dijon. 
COLKION, Victor, Propriétaire, Ferrières-la-Grande. 
COMBEMALE, Doyen Je la Faculté de MédelÛne, Lille. 
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Compagnie des Forges Je Chatillon-Commentry. 

Compagnie des Mine, de Houille d'Aniche. 

Compagnie des Mines de Houille d'Anzin. 
Compagnie des Mines de Houille de Béthune. 

Compagnie des Mines de HO'Jille de Bruay. 

Compagnie des Mines de Houille de Carvin. 

Compagnie des Mines de Houille de La Clarence. 
Compagnie des Mines de Houille de Courrières. 

Compagnie des Mines de Houille de Douchy. 

Compagnie des Mines de Houille de Dourge3. 

Compagnie des Mines de Houille de rEscarp~lle. 

Compagnie des Mines de Houille de Lens. 
Compagnie des MineS d~ Houille de Liévin. 

Compagnie des Mines ùe Ilouille de I\'larles. 

Cumpagni~ d"s Mines ùt: Houille de Meurchin. 

Compagnie des Mines ùe Houille d'Ostricourt. 

Compagnie des Mines de Houille de Vicoigne et 
COOI~EY1A~, T., lng~nieur, BnlXelle'. 
COQL"ELLE, F., Dunkerque. 

Nœux. 

CORBEAUX. Lucien, Ingénieur des Ponts- et· Chaussées, 
Cambrai. 

COH~AILLE, Alfred, Ing:'nieur, Cambrai. 
CORNÉE, Ferdinanù, Chef de ~livision de PréL:cture, Lille. 

COR~ET, fuIes, Profèsseur il l'École des Mines, Mons. 
COTTfŒAU, Etudiant, Lille. 

COTTRON, Professeur au lycée Ampère, Lyon. 

COUDERC, Profe~seur à l'Ecole de Médecine, Amiens. 

COCRTY, Georges, Pdris. 
COUVI~EUl(, Directeur du pensionnat, Gondecourt. 

CRASQUIN, Charles, Etudiant, Lille. 
CRESPEL, Richard, Membre de la Société Géologique du 

Nord. Lille. 
CREVAUX, Proviseur du Lycée Faidherbe, Lille. 

CUVELIER, Capitaine-Commandant du génie, Professeur à 
l'Ecole militaire de Belgiqlle, Ixelles-Bruxelles. 

DALMAIS, J., Ingénieur à la Com[1:lgnie des Mines d'Aniche. 

DAMIEN, B. C, Doyen de la Faculté des Sciences, Lille. 
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DA~~HIN, Fernand, Avocat, Conseiller général du Nord, 
Vice-Président des Hospices, l'résiden t de l'Association 
des Anciens Elèves du Lycée de Lille, Lille. 

DA~EL, Léonard, Imprimeur, Lille. 

DANJOU-AGACHE, Droguiste, Lille. 
DEBIERRE, Professeur à la Faculté de Médecine, Lille. 
DE BULLEMONT, Emm., Membre de la Société belge d8 

Géologie, Bruxelles. 

DECROCK, Maître de Conférences à la Faculté des Sciences, 
Lille. 

DEFERNEZ, Édouard, Ingénieur, Cunseiller d'arrondissement, 
Maire de Liévin, Liévin. 

DEFI{ENNE, Trésorier de la Société Géologique du Nord, Lille. 

D EGOIS, Ingénieur-h l'à ra ulici en, T.ille. 
DELAGE, Professeur de Géologie à la Faculté des Sciences, 

Montpellier. 
DELANGHE, Pharmacien, Roubaix. 
DELANNOY, Étudiant, Lille. 
DELAROZIÈRE, Ingénieur à la Société des Mines de Malfi

dano, Noyelle-Godault. 
DELAUNE, Marcel, Député du Nord, Seclin. 
DELEBECQUE, Andn\ Ingénieur des Ponts-et-Chaussées, 

Gt!nève. 

DELECOURT, A., Verlinghem. 
DELECRClIX, E., Avocat, DlIlcteur en droit, Directeur de la 

Revue de la Législation des Mines, Lille. 
DELERUE, Ch., Chef de burcau à la Préfecture du Kord, 

Agent- Voyer d'arrondissement, Lille. 
DELGADO, J.-F.-N., Directeur du Service géologique du 

Portugal, Lisbonne. 
DELIGNY, Chef des Travaux de Chimie à l'Université, Lille. 
DEMANGEON, A., Maître-surveillant à l'Ecole normale supé-

rieure, Paris. 
DEMOGUE, Chargé de cours à la Faculté de droit, Lille. 
DE PÉRET , c., Doyen de la Faculté des Sciences, Lyon. 
DERENNES, Ingénieur-Chimiste, Paris. 
DEROCQCIGNY, Maître de Conférences à la Faculté des 

Le ttres, Lille. 

DESAILL Y, Ingénieur en Chef des Travaux aux Mines de 
Liévin. 
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DESCAMPS, Anatole, Vice-Président du Comité d'adminis-
tration de la Société des Mines de Lens, Lille. 

DESCHAMPS, Wargnies-le-Petit. 
DESFARGES-AUFFROY, Dunkerque. 
DESOIL, Docteur eu Médecine, Lille. 
DESROUSSEAUX, P., Notaire, Lille. 

DEWACHTER, J., Négociant, Lille. 
DE\VALQUE, G., Professeur émérite de l'Université, Liège. 

DE\VATTINES, Membre de la Société Géologique du Nord, 
Lille. 

DHARVENT, Membre de la Commission des Monuments 
historiques, Béthune. 

DI DION, l, Constructeur d'appareils de sondage, Bruxelles. 
DOLLÉ, Étudiant, Cambrai, 

DOLLFUS, Gustave, ancien Président de la Société Géologique 
de France, Paris. 

DOLLO, L., Conservateur au Mu;;ée d'Histoire Naturelle, 
Bruxelles. 

DOLLOT, Aug., Ingénieur, Correspondant du Muséum, Paris. 

DOMBRE, Louis, Ingénieur, Directeur-Gérant de la Compagnie 
des Mines de Douchy. 

DORLODOT, Chalwine H. de, Professeur à l'Université 
Catholique, Louvain. 

DOUXAMI, H<onri, Docteur ès-Sciences, Professeur au Lycée 
Michelet, Paris. 

DU.ANSART, Conseiller Général du Nord, Somain. 

DRUON, Clément, Pharmacien, Roubaix. 
DUBAR, Gustave, Publiciste, Membre de la Société des 

Sciences, Lille. 

DUBAR, Louis, Professeur à la Faculté de Médecine, Membre 
de la Société des Sciences, Lille 

DUB01S, Juge d'instruction, Baugé 
DUBOIS, Sénateur du Norù. Douai. 
DUBREUCQ, A., Brasseur, Templeuve. 
DUCAMP, Docteur ès-Sciences, Préparateur à la Faculté des 

Sciences, Lille. 
DUFIEF, J., Professeur honoraire de Géographie à l'Athénée 

royal de Bruxelles, Secr2taire·Genéral de la Société 
royale Belge de Géographie, Bruxelles. 

DUFOUR, M., Professeur à la Faculté des Lettres, Lille. 
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DUHEM, Correspondant de l'In~titut, Professeur à la Faculté 
de~ Sciences, Bordeaux. 

DU]ARDIN, Albert, Ingénieur-Constructeur, Président du 
TribuNal dc Commerce, Lille. 

DUPONT, E., Directeu, du Musée Royal d'Ilistoire Naturelle, 
Bruxelles. 

DUPONT, P., Professeur à la Faculté des Lettres, Lille. 

DURAFFOUR, Entrepreneur de Sondages, Tournai. 

DURET, Docteur, Professeur à la Faculté libre, Correspondant 
de l'Académie de Médecine, Lille. 

DURIAU, D, G., Président de la Société Dunkerquoise, 
Dunkerque. 

DU ROSELLE. Professeur à l'École de Médecine, Amiens. 

DUTEMPLE-CRÉPIN, Liévin_ 

DUTERTRE, Docteur en Médecine, Boulogne.sur-Mer. 

EECKMAN, Alex., Membre de la Société Géologique du 
Nord, Lil1e_ 

EVANS, Sir John, Correspondant de l'Institut de France, 
Hemel-Hempstead. 

F ACQ-HILST, Paul, Négllciant, Lille. 

FALLOT, Professeur de Géologie à l'Université, Bordeaux. 

F ARJON, FerJinand, Industl id, Boulogne-sur-Mer. 

FACCHEUR, E., Président de la Chambre de CDmmerce, Lille. 

FAUCHILLE, Auguste, Avocat, Docteur en Droit, Lille. 

FA YOL, Henl i, Dirècteur de la Comp;lgnie de Commentry-
Fourchambault et Decazeville, Paris. 

FÉLICE DE, Licencié ès-Sciences, Lille. 

FEVER, Chef de divi,ion à la Préfecture, Lille. 

FÈVNE, L., lngéniellT en Chef des Mines, Arras 

FICHEUJX, Profe,sc:ur à l'École supérieure des Sciences d'Alger, 

FIÉVEZ, Trésorier de la Société Belge d'Astronomie, Bruxelles. 

FINOT, Archivi,te du département du Nord, Lille. 

Flj{KET, Ad., Inspecteur-Général des Mines, Liège. 

FLAMENT, Ernest, Négociant, Cambrai. 

FLIPO. Louis. Membre de la Société Géologique du Nord, 
Defilémont. 

FOCKEU, D', Chargé de cours à la Faculté de Médecine, Lille. 

FOLET, Professeur à la Faculté de Médedne, Membre de la 
Société des Sciences, Lille. 
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FONTAINE, Ernest, Prllpriétaire, Cambrai. 

FOKTAINE, Étudiant, Cambrai. 

FOREST, Philibert, Maître de carrières, Sous-le-Bois, 
Maubeu~e. 

FORIR, H , Ingénieur, Répétiteur à l'École des Mines, Liège. 
FORTIN, Raoul, Membre de la Société Géologique de France, 

Rouen. 

FOUQUÉ. F .• Membre de l'Institut, Professeur au Collège de 
France, Paris. 

FOCRMAI{]ER, Ingénieur an corps des Mines, Assistant de 
Géolngie il l'Université, Liège. 

FRAIPONT, J., Membre de l'Académie Royale de Belgique, 
Professeur il. l'Université, Liège. 

FRANCK, Maubeuge. 
FRAZER, Persifnr, Docteur ès-Sciences, Philadel phie 

FRITSCH, A., Professeur à l'Université, Prague. 

FROMONT, A., Trésorier de la Société dt; GéographIe, Lille. 
FUMAT, Ingénieur, Oignies. 

GAILLOT, Auguste. Directeur ùe la Station agronomique de 
l'Aisne, Laon. 

GAUDRY, Albert, Membre de l'Institut, Profeo:seur au Muséum, 
Paris. 

GAVELLE, Paul, Préparateur à la Faculté des Sciences, Lille. 
GEIKIE, Sir Archibald, Correspondant ùe l'Institut de France, 

Londres. 

GENTIL. Chargé de Conférences à l'Univer,ité de Paris. 
GIARD, Membre de l'Institut, Professenr il l'Unù'ersité de Paris. 

GILBERT, F., Ancien Directeur-Gérant de Charbonnage, 
Bruxelles. 

GILBERT. Théod., Docteur en médecine, Trésorier de la 
Société belge de Géologie. Bruxelles. 

GLAl\'GEAUD. Ph., Professeur de Minéralogie à l'Université 
de Clermont. 

GODBILLE, Eug., MéùecID- Vétérinaire, Wignehies. 

GODO~,Abbé,Professeurà 1 Institution Z'\otre-Dame, Cambrai. 
GOFFINET, Th., Conducteur honoraire des Ponts-Et-Chaussées, 

Rraine-l' Allend. 

GOSSELIN, E .. Ingénieur des Arts et Manufactures, Conser
vateur au Musée, Douai. 

GOREZ, Denain. 
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GRAND' EURY, Professenr à l'École de~ Mines, St-~:tienne. 
GRAU'VIN, EtuJiant, Camphin-èn-Carembault (Nord). 

GREE~, Upfield, Membre de la Société Géologique de Londres, 
Harlesden. 

GRO~NIER, Principal au Collège, Saint-Amand (Cher). 

GRCSON, Inspecteur-général des Ponts-et·Chaus,ées, Directeur 
de l'Institut Industriel, Lille. 

GUÉBHARD, A, Docteur, Saint-Vallier de Thiey (Alpes-
Maritimes). 

GUÉRIN-PELISSIER, Industriel, Lille. 

GUERNIER, Ch., Chargé de cours à la Faculté de Droit, Lille. 

GUYOT, AIr., Constructeur, Saint-Maurice, Lille. 

HALLEZ, P., Professeur il la Faculté des Sciences, Lille. 

HANRIOT, Th., Professeur honoraire à la Faculté des Sciences 
de Lille, à Toppécourt (Meurthe·et-Moselle). 

HA:\REZ, Georges, Ingénieur à la Société d'électricité 
\Vestinghouse, Le Havre. 

HANREZ. Prosper, Ingénieur, Bruxelles. 
HARDENPONT, L., ancien Sénatel1r, Mons. 

HARZÉ, Em ,Directeur-général honoraire des Mines, Bruxelles. 

HAUG, Professeur-Adjoint à la Faculté des Sciences, Paris. 
HAUTCŒUR, E., Prélat de la Maison de Sa Sainteté, Membre 

de la So~iété des Sciences, Lille. 
HELSON, Ch., Ingénieur-civil des Mines, Marquise. 

HENRICOT, Émile, Industriel, Sénateur, il Court-St-Etienne 
(Belgique). 

HERLAND-LECLERCQ, Mme Vve, Rentière, Lille. 

HERMAN, Directeur de l'In8titut bactériologique provincial. 
Mons. 

HERM.ARY, Ingénieur-civil, Barlin. 
HERNU, Albin, Docteur en médecine, Conseiller-général, 

Auchel. 
HIÉ, Ern., Maire de Bailleul. 

HOCHSTETTER, J., Vice-Président de la Société Industrielle. 
Lille. 

HOLDEN, Isaac et fils, Peigf!curs de laine, Croix. 

HOLST. Olaf, Géologue, Stockholm iSuède). 
HOLZAPFEL, E., PrGlfesseur à l'Ëc0le technique supérieure, 

Aix-la-Chapelle. 
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BUOT, Aug., Propriétaire, Lille. 
HUTIN, C., Médecin, Serain, par Prémont (Aisne). 

JACQUES, V., Docteur, Secrétaire-Général de la Société 
d'Anthropologie, Bruxelles. 

TACQUEY, Professeur à la Faculté de Droit, Lille. 
JANET, Ch., Ingénieur, Docteur ès-Sciences, Beauvais, 

JAKNEL, Ch., Géologue du Chemin de Fer de l'Est, Paris. 

JARDEL,]., Directeur des Mines de Carvin. 
]ÉROME, Alex., Profc;;seur à l'Athénée, Secrétaire-Général de 

la Société géologique du Luxembourg. Arlon. 
JÈZE, Chargé dE' cours à la Faculté de Droit, Lille. 

JOTTRA~D, Gustave, Avocat, ancien Représentant, Bruxelles. 

JOUGUET, Maître de Conférences à la Faculté d"s Lettres, Lille. 
IOUKIAUX, Docteur ès-Sciences, Préparateur de Chimie à la 

Faculté des Scicnces, Lille. 

KAYSER, E., Professeur à l'Univer::;ité, Marbourg. 

KEMNA, Ad., Directeur de la Société anonyme des Travaux 
d'eau, Anvers. 

KILIAN. Professeur de Géologie à la Faculté des Sciences, 
Grenoble. 

VO~ KOEKEN, A., Professeur à l'Université, Gtittingen. 

KOLB, ]., Ingénieur civil, Industrid, Lille. 

LACOUR, Professeur à la Faculté de Droit, Lille. 

LACROIX, Ingénieur, Valenciennes. 
LADRIÈRE, Jules, ancien Président de la Société Géologique 

du Nord, Lille. 

LAFITTE, Henri, Ingénieur en chef des travaux du fond des 
Mines de Lens. 

LAFITTE, Ingénienr-Architecte, Fourmies. 

LAFITTE, Jean, Répétiteur au Collège, Soissons. 

LAGAISSE, E., Directeur de l'École primaire supérieure, Creil. 

LAGUESSE, Professeur à la Faculté de Médecine, Lille. 
LAINÉ, Émile, Industriel. Loos. 

LALOY, Roger, Houplines. 

LAMBLING, Professèur à la Faculté de Médecine, Lille. 

LANGLOIS, Doyen de la Faculté des Lettres, Lille. 
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LAPPARENT, Albert DE, Membre de l'Institut, Profe,seur à 
l'Institut Catholique, Paris. 

LA RIVIÈRE, Ingénieur en chef des Ponts et Chaussées, Lille. 

LA VALLÉE POUSSL'~. Ch. de, Professeur a l'Université de 
Louvain. 

LA Y-CRESPEL, Industriel, Lille. 

LEBESCONTE, Paul, Pharmacien, Rennes. 

LE BLAN, Paul, Industriel, LIlle. 

LEBRUN, Commis au Secrétariat de la Faculté des Sciences, 
Lille. 

LECOCQ, G., Membre de la Société Géologique du l'\ord, Lille. 
LEDIEU-DUPAIX, Conslil ries Pays-Bas, L,lle. 

LEFEBVRE, Jules, Professeur au Lycée Faidherbe, Lille. 

LEFEBVRE, Léon, Imprimeur, Lille. 
LEI'ÈVI{E, A, Contrôleur principal des Mines, Lille. 

LEFÈVI~E, E., Ingénieur civil, Directeur de la Revue Noire, 
Lille. 

LEFÈVRE, G., Proesseur à la Faculté des Lettres, Lille. 

LEMA Y-CHAMONlX, Propriétaire. Fives-Lille. 

LE MAY, Paul, Ingénieur-Gtrant des Mines d'Aniche. 

LEMOI~ E, Prof"sseur à la Faculté de Médecine, Lille. 

LEMONKIER, Alfred, Ingénieur, Bruxelles. 

LE MOULT, Chargé de cours à la Faculté des Sciences, Lille. 
LEMPEJ.~EUR. Mlle, Directrice du Collèg-e Fénelon, Lille. 
LEPPLA, Dr A., Géologue de l'État, Berlin. 

LERICHE, M., Préparateur de Géologie à la Faculté des 
Sciences, Lille. 

LESCCECR, Profes~eur à la Faculté de Médecine, Lille. 
LESCORNEZ. P., Brasseur, Armentières. 

LEVA UX, Professeur au Collège, Maubeuge. 

L]'i:VY-lTLLMAN~, H., Chargé de cours à la Faculté de 
Dmit, Lille. 

LEZ, Hydrogéolllglle, Lorrez-le-Bocage (Seine-et·Marne). 

LIÉGEOIS-SIX, Imprimeur de la Société Géologique, Lille. 

LOI lEST, Professeur à l'Université de Liège. 

LONCLE, M., Étudiant, Lille. 

LOKQUETY, Ingénieur, Boulog-ne-sur-Mer. 

LOOTEN, C., Président du Comité Flamand de France, Lille. 
LOZI~, Ed., Memble de la Société Géologique du Nord, Arras 
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MALAISE, C, Membre de l'Académie royale de Belgique, 
Professeur à l 'Institnt agricole, Cern bloux. 

MALAQUIN, Maître ùe Conférences il la Faculté des Sciences, 
Lille. 

MANESSE, Licencié ès-Sciences, Landrecies. 

MAQUENNEHEN, Ancien Sénateur, Amiens. 

MARGOTTET, Recteur de l'Académie de Lille. 

MARGERIE, Em. DE, Ancien Président de la Société Géolo-
gique de France, Paris. 

MARILLAC, T. C. LE GRAS DE, Ingénieur des Mines, Lille. 

MASSON, Arthur, Ingénieur, Hénin-Liétard. 
MASUl{EL, Industriel, Tou rcoing. 

MATHIEU, Émile, Lieutenant du génie, répétiteur il l'École 
militaire, Bruxelles. 

MATIGNON, Camille, Maître de Conférences à l'Université 
de Pari~. 

MAURICE, Charles, Docteur ès-Sciences, Attiches. 
MAUHIN, i-:tudiant à la Faculté des Sciences, Lille. 

MERCEY, N. DE, Membre de la Société Géolog;iqu~ ùe France, 
La Faloise [Somme). 

MERCHIER, A., Professeur d'Histoire au Lycée Faidherbe, 
Secrétaire-général de la Société de Géographie, Lille. 

MERCIER, Louis, Directeur des Mines de Béthune. 
MEUNIER, Membre de la Société Géologique du Nord, Crépy

en-Valois. 

MEYER, Adolphe, Secrétaire du Musée Industriel et Cemmer
cial, Lille. 

MEYER, Paul, Membre dela Société Géologique du Nord, Lille. 

MICHEL LÉVY, Membre de l'Institut, Directeur du Service de 
la Carte géologique, Inspecteur général des Mines, Paris, 

MIEG, Mathieu, Membre de la Sociét2 Géologique de France, 
Mulhouse. 

MON GY, Alfred, Directeur des Travaux Municipaux, en retraite, 
Membre de la Société des Sciences, Lille. 

MON~OYER, Léon, Président de la Chambre Syndicale des 
matériaux de construction, Bruxelles. 

MONNOYEU, Marcel, Entrepreneur de travaux publics, 
Bruxelles. 

MORIN, Léon, Ingénieur-principal, Liévin. 

MOUCHET, Professeur Il la Faculté de Droit, Lille. 
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MOULAN, C.-T., Laekl;;n (Belgique). 

MOULO~GUET, Docteur. Directeur de l'Ecole de Médecine, 
Amiens. 

MOURCOU, Auguste, Architecte, Membre de la Société des 
Sciences, Lllie. 

MOURLON, Michel, Directeur du Service géologique de 
Belgique, Bruxelles. 

MUl\"IER-~HAL;'v1AS, Professeur de Géologie à la Fèlculté des 
Sciences de Paris. 

MURLA Y, Ed .. Chef de travaux de Chimie à la Faculté des 
Sciences, Lille. 

NEWHAM, Alfred, Architecte, Lille. 

NICKLÉS. Rem:, Professeur à la Faculté des Sciences, Nancy. 
NICOLLE, Pr(~siJe:nt de la Société de Géographie de Lille. 

NIVOIT, Inspecteur-Général des Mines, Paris 

N'OIRET, le Commandant, Cambrai. 
NOULET, Edouard, Industriel, à Bracquegnies. 

NOURTIER, E., Directeur du Service Municipal des eaux de 
Roubaix et Tourcoing. 

ŒHLERT, D.-P., Correspondant de l'Institllt, Laval. 

OFFRET, A., Professeur à la Faculté des Sciences, Lyon. 
OLl~Y, A., Ingénieur en Chef des Mines, Paris. 

ORIEt.:LX DE LA PORTE, bgénieur des Mines, Nœux-Ies
Mines. 

OUI, Dr, Chargé de eours à la Faculté de Médecine, Lille. 

PACHUNDAKI, D. E., Alexandrie, (Egyptc). 
PAGNIEZ-MIO, Entrepreneur de sondages, St-André. 

PANCIER, Félix, Professeur à l'École de Médecine, Amiens. 
PANNIER, Paul, Membre de la Société des Sciences, Lille. 
PAQUET, G{~rard, Capitaine retraité, Bruxelles. 

PAQUIER, Maître de Conférences à la Faculté des SciE'nci:s, 
Lille. 

PARADES, P. DE, Membre de la Soci{~té e..;~ologique du 
1\orù, Lille. 

PARENT, E., Ingénieur-Directeur ùes ateliers de la Compagnie 
Fives-Lille. 
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PARENT, H., Licencié ès-Sciences, Lille. 

PA VLOW, A. P., Professeur à l'Université, Moscou. 

PÉLABON, Maître de Conférences à la Faculté des Sciences, 
Lille. 

PELTIER, F., Professeur à la Faculté de Droit, Lille. 

PELTIER, Secrl~taire du Conseil ,le l'Université de Lille. 

PENJO~, Professeur à la Faculté des Lettres de Lille, Douai. 

PÉROCHE, J., "lembrc de la Sociét(~ Géologique du Konl, Lille. 
PETIT, Ch., Industriel, Cambrai. 
PETIT, L., Pri neipal du Collège, Boulogne-sur-Mer. 

PETIT-DUTAILLIS, Prùfesseur à la Facultt! des Lettres, Lille. 

PETOT, A .. Professeur il. la Faculté des Sciences, Lille. 
PEUCELLE, Membre de la Société Géologique du Kord, Lille. 
PICART, Professeur :i la Filculté des Sciences, Lille. 

PIÉRART, Dl'sin'" Membre de la Socil~tl\ Géologique du Nord, 
Dourlers (Nord). 

PIERPONT, E. DE, Membre suppkant de la Chambre des 
Représ~ntants, Ch,ît,au de h'ivière, Ddgique. 

PILLIO~, Jules, Comeiller muniCipal de Valenciennes. 

PlOU. Capitaine au 84' R,"giment d'Infmkrie, Avesnes. 

PIQUET, ProLsseur à la Filculté des Lettres, Lille. 
PLOUVIEI~. Étuc1iant. Lille 

POIVRE, Chef de BCltaillon au 846 Régiment d'Infant"rie, 
Avesnes 

POTIER, Membre de l'Institut, Paris. 

PUTZEYS, E.. Ingénieur en chef dcs Travaux de la Ville, 
Bruxelles. 

QUARRt-I~EYBOURBON, Membre de la Société des Sciences, 
Lille. 

QUINET, P., Préparateur de Physique â la Faculté des 
Sciences, Li Ile. 

RABELLE, Pharmacien, h~ibemont. 
RAHIR. Edmond, Publiciste, Bruxelles. 

RAMOND-GO:-.JTACD, Assistant de Géologie au Mu~éum, 
N euilly- sur-Seine. 

REINACH. Albert Baron VON, Membre de la Société Géolo
gique, Francfort-sur-Mein. 
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RENARD, A.-F., Professeur à J'Université de Gand, Bruxelles. 

REl'\EVIER, Profes;;eur à l'Université de Lausanne. 

REPELIN, J., Docteur ès-Sciences, Préparatellf à la Faculté des 
Sciences de Marseille 

REUMAUX, (~lie, Agent-Général des Mines de Lens. 

REVEL, Paul, Ingénieur aux Mines de Lens. 

RIAZ, DE, Membre de la Société Géologi~lue de France, Lyon. 

InCllEZ, AppiHitem ,lIa Faculté de, Sciences, Lille 

RICHTER, F , lncllistriel, Lille. 

RIGAUT, Ad" Industriel, Lille. 

RIGAUX, H., Membre de la Société Géologique du Nord, 
Lille. 

RIGAUX. P., Membre de la Suciété Géologique de France, 
Boulogne-sur-M.er. 

ROBIAUD. P., Directeur de la Compagnie des Mines de 
Dourges, Hénin-Liétard. 

l{OLLAND, Émile, Industriel, Mons. 

RO:\TELLE et ses fils, ancien Conseiller-Général, Cambrai. 

ROUSSEAUX, Étudiant, Roubaix. 

ROUSSEL, J., Profe,,,eur au Collège, Meaux. 

BOUTIER, Victor, Avocat, Boulogne-sur-Mer 

ROUVILLE, P. DE, Doyen honoraire de la Faculté des Sciences, 
Montpellier. 

RUTOT. Ingénieur.honoraire des Mines, Pr~sident de la Société 
belge de Géologie, Conservateur au ,'vI usét: royal 
d'Histoire naturelle, Bruxt:lles. 

SAGNAC, G" MaîtréJ de Conférences à la Faculté des Sciences, 
Lillé. 

SAINT-ÉTIEKNE, DF, Chef des travaux de Chimie appliquée 
à l'Université. Lille. 

SAINT-L~:GER, OE, Maître de Conférences à la Faculté des 
Lettre~ Lille. 

SAINT· QUENTIN, Fénelon, Avocat, Valen2iennes. 

SALMON, Aide-Conservateur du Musée d'Histoire naturelle, 
Lille. 

SANSON, Preparateur de Chimie à la Faculté des Sciences, 
Lille. 

SANSOK, Secrétaire des Facultés des Lettres et de Droit, 
Lille. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



- 108-

SAUVAGE, D' E., Directeur du Musée, Boulogne-sur-Mer. 
SCHLUMBERGER, Ingénieur en cbef de la Marine, Paris. 

SCHLÜTER, D, Cl., Prufesseur à ['Univer,ité. Bonn. 

SCHMITZ, le R. P. Gaspar, Directeur du Ylusée géologique 
des bassins houillers belges, Louvain. 

SCRIVE. Gustave, Membre de la Socid.; Industrielle du Nord, 
Lille. 

SCRIVE, Gustave!, ~embre de la Société de Géographie, Lille. 

SC RIVE DE ~EGRI, L. o Lille. 
SCRIVE-LOYER, Industriel, Lille. 

SCULFORT. lI., l'résident du Conseil général du Nord, 
Maubeuge. 

SIMON, Ingénieur-Directeur ùes Mines de Liévin. 

SIMON, LiHe. 

SM1'1"S, Alb., Ingénieur, Lille. 

Société des Ciments français de Ronloglle·sur-!vler. 

Société Belge de Géologie, de Paléontologie. et d'Hydrologie, 
Bruxelles. 

Société de Médecine publique, Bruxellt:s. 

SocIété des Aciéries de France. 

Société des Acit')ries de Souchez. 

Société des Agriculteurs du Nord, Lille. 
Société des ~:tahlis,ements Kuhlmann, (Produits chimiques du 

Nord), Saint-André. 

Société Géol0gique du Nord, Lille. 

Société Indmtrielle du ~ord de la France, Lille. 

Société Solway et Ci., Bruxelles. 

SOUBEIRAN, A., Ingénieur en chef des Mines, Paris. 

STOCLET, Ingénieur en chef des Ponts-et-Chaussées, Lille. 

SURMONT. Professeur à la Faculté de Médecine, Lille. 

SW AI~TE. DE, Tn'sorier-payeur-g-r";néral du Nord, Lille. 

SWYNG EDA U\V, Professeur-Adjuint à la Faculté des ScieIll:eS, 
Lille. 

TAINE, Albert, Pharmacien, Mondrepuits, (Aisne). 

TEALL, J. T. H., Directeur du Service géologique de la 
Grande-Bretagne, Londres. 

THÉODORE, Alphonse, Membre de la Commission des 
Musées, Lille. 
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THEVENIN, Armand. Préparateur de Paléontologie au 
Muséum, Paris. 

THÉRY-DELATTRE, Professeur au Collège ùe Dunkerque, 
Hazebrouck. 

THIRIET, Au~., Docteur ès-Sciences, Professeur au Collège, 
Sedan. 

THIRIEZ, Alfred, Industriel, Lille. 

THIROUX, H .. Docteur, Saint-Amand-les-Eaux. 
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de 

~f. Jules Gosselet 

1857 

Note sur le terrain dévonien de l'Ardenne et du Hainaut. 
- Bull. Soc. géol. France, 2e série, XI V, p. 364. 

1858 

1'\ otA su r les moyens de p meurer il la eom m lIne cl e Fourmies 

les ca ux qui lui rnanq uent. -- Happort sur les traDaux du 
';onseil central de salubrité du département du Nord, 
X V l, p. %. 

l'iole sur l'existence du gaull dans le Hainaut. - /Juil. 
Soc. géol. France, 2° série, X VI, p. 122. 

1860 

Mémoire sur les terrains pri maires de la Belgique, des 
environs d'Avctines et du Boulonnais. - Thèse inaugu
rale, [Jaris, 1860, chez Savy, libraire. 

Obsel"Vatiulls sur les terrains primaires de la Belgique et 
du Nurd de la France. - Hull. Soc. YI!ol. France, 2" série, 

X VIII, p. 18. 

1862 

Observations sur quelqUf~s gisements fossilifères du terrain 
dévonien df. l'Ardenne. - Hull. Soc. géol. france, 2" 
série, XIX, p. 539. 
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Sur les terrains primaires de la Belgique. - Bull. Acad. 
rouale de Belyique, 2' .~éhe, X V. nO 1. 

Observations sur les cèllcaires d'cau douce du Nord-Est de 
l'Aquitaine. - Actes de la Socirfté Linné~nne de Bordeaux, 

XXIV. 
1863 

HéflexüJns sur les gisl~ments de la houille dans les dépar
tements du Nord et du Pas ùeCulais (l"r article).
lUlm. Soc. sei. Lille, 'je'serie, X, p. 3;]1. 

Observations ~ur les dislocations brusques éprouvées par 
les terrains primitifs Je la Belgique. - Bull. Soc. géal. 
France, '}e série, XX, p. 770. 

1865 

Constitution g~ologique ùu Cumbrésis. Première partie: 
Considérations générales. - Jle'moires de la Société 
d'Emlllation de CarrdJ rai , XX VIII, 'le partia, p. 349. -

Deuxième partie: Deseription géologiaue de l'arron
dissement de Cambrai. - I/;ùü!m, p. 371. 

Canton de Solesmes. - Jlémoires de la Société d'Émulation 

de Camhrai> XX VIII, 'le partie, p. 433, 

1867 

Programme d'une description géologique et minéralo
gique du d(Spartement du Nord. - E.rtrait de l'intro
ductiun à la ~ta(islique archéologique publiée par la Com
mission historique. 

1868 

Etudes paléontologirpleR sur Ir, départcmcnt dn Nord. -
Jlém. Soc. sei. Lille, 3c série, V, p. 81. 

Observations sur les couches de la craie traversées par le 
puits SLRené à Gucsnain.- il/ém. Soc. sei. Ulle, .'le série. 

VI, p. 97. 
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Observa lions géologiques fai tes en Ita lie. - l'Nm. ,"'oc. sei. 
Lille, 3e séJ"if~, VI, p. &17. 

Ohservations surie terrainsiluriel1 tle l'Ardenne l,en colla
boration avec:\1. C. :\falaise). - !Juil. Acad. l'oyale de 
Bcfr;ique, 2° sÙie, ,YI FI, nO 7. 

StH' le terrain nommé sysLi:me Ahrien par André Dumont. 
- /JI/II. A rad, royale de IJcI(jirjll e, '2" sr'rie, XX VI, nos i) tt 10. 

1869 

~(}uvelles observ;üions sur I-exi.,lence du Gault daus le 
département du 'IonL - .llëm. Soc. sei. Lille, ;]e série, 
l'Il, p. 241. 

l\'otice sur la craie de Lezennes. - .JUm. Soc. sei. Lille, 
3e sàie, VII, p. 341, et IX, p. 41 (1871). 

Découverte d'une défense d'éléphant il St-Ümer. - Hull. 
sei. !list. et litt. iYo/'d, 1, p. 1'20. 

Géologie du Caillou-qui BiqUl:. - /Juil. sei. !tist. el litt. 
IYo/'d, l, p. 183. 

TranGhée du chemin de fer il FourllliGs el il AllOI'. - Bull. 
sei. hist. el/itt. Nord, l, p. 18 i). 

Cours de Géologie il la Faculté des Sciences de Lille. -
Bull. sei. hist. et litt. Nord, l, p. 39.2, et II. p. 18 (1870). 

Canlon du Ca Leau. - JUmoi/'es de la Société d'Emulation de 
C(unbra-i, .:rxx, 2" partie, p. 417. 

Hemarques sur la pénétration des eaux pluviales dans le 
sol. - gEtrait des [[l'chi/7e,, du Comice agricole de ['((lTOn

dissement de Lille. 

Bulletin scientifique, historique et littéraire du déparle 
ment du l\'ord. Direction de lHtH) à 1H'/! (~I. Desplauque, 
collahorateur), che:: ll!or;qllcl-C(Jstiall.T, l;rand-Place, 13; 
de 1871 à 187:> (.\1. l'abbé Dellaisnes, collaborateur), 
che:, ()uarré, éditeur; de lHI:> à 1877, che:: Six Horemans. 
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1870 

Sondage à Radinghem. - Dull. sei. hist. et litt. Nord, il, 
p. ,'15. 

Coupe de la fosse n° 3 ù Carvin. - Duit. sci. hist. et lüt. 
Nord, II, p. 3'J0. 

Cours cie G(\ologie à la Faculté dcs Sciences dB Lille 

(2" partie), null. sei. Jtist. et litt. Norr1, II, p. 18. 
Observations au sujet des travaux géologiques de 

1\11\1. Cornet et Rriart sur la meule de Kracquegnil's 
(en collaboration avec M. Horion). Dull. l1cad. royale de 
]Jelgique, 2" série, XXIX, n" 6. 

Canton de Clary. - Jfémoires de la Slwir!fl) (t'Emulation de 
Cambrai, XXXI, 'Ire TJarlie, ]J • .187. 

1871 

Tête d'un ruminant dans une formation r6centc, pri,s de 
Valenciennes. - An n. Soc. gl!ol. lYonl, 1, p. (j. 

Poteries romaines à :\Iarpent. - A fin. Soc. gl;ol. 1Yord, 
1, p. 6. 

Notice sur la craie de Lezennes. - Jlém. Soc. sei. Lille, 
3e série, IX, p. 41 (el VII, p. :U1, 18CY). 

Réflexions sur les fossiles d!\voniens du dl\partement du 
Nord et de la Belgique. - .Ilérn. Suc. sei. Ulle, 3e série, 
IX, p. 5rJ7. 

Sinus Hius. - Bill/, .,ci. hist. et litt. lYord, Ill, p. '2.'13. 
Coupe dans la craie à Carvin. - Null. sci. Itist. et litt. 

Nord, nO de décembre 1871. 
H!\flexions Allr les gisements rie la houille dans les c1f\par

ternents du l\'ord el du Pas-de Calais. - Jlém. ,"'oc. sei. 
Lille, 3° .~ùip-, IX. 

Esquisse géologique du l\ord de la France et des conlrées 
voisines. - Hull. sci. hist. ct lilt .. YOI'I1, t(lmes III (1871), 

- IV (1872), V (1873), VI (/871), l'II (1875), VIII (1876). 
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Canton de Carnières. - Jfémoires de la Société d'ltmulation 
de Cambrai, XxXI, .2e partie. 

1872 

Tourbe sur un sable fluviatile fi Lille. - Ann. Soc. géol. 
Nord, 1, p. 8. 

Màchoire de Ptychodus latissimus découverte à Condé. -
Ann. Soc. géol. Nord, l, p. 1.2. 

Appréciation sur la coupe fournie par le forage de Croix. 
- A nn. Soc. géol. Nord, l, p. 16. 

Note sur le terrain bouiller du Boulonnais. - Memoires de 

la Société académique de {'arrondissement de Boulogne-su/"
Mer, IV, p. 263. 

1873 

Sur les terrains primaires du Boulonnais. -- Ann. Soc. 
géot. Nord, 1, p. 18. 

Sur la position géologique des dolomies analysées par 
M. COl'enwinder. - Ann. Soc. griot. j'{ord, l, p. 19. 

Considérations historiques relatives aux tourbières des 
environs de Calais. - A nn. Soc. glIal. ù'ord, l, p. 21. 

Forage il Noyelle-Godeau. - Ann. Soc. géol. Nord, l, p. 28. 
Extension des grès à Num. lœvigatn dans le Nord. - Ann. 

Soc. griot. Nord, l, p. ,'l6. 
Age des grès et des rabots des environs de Mons. - Ann. 

Soc. 9éol. Nord, l, p. 36. 
Etude sur le terrain carbonifère du Boulonnais. - Mém. 

Soc. sei. Lille, 3" série, XII, p. 77. 
Topographie ancienne de la Flandre. -- Bull. sci. hist. et 

litt. Nord, V, p. 147. 
Études relatives au bassin houiller du Nord de la France. 

- Bull. Soc. géol. F/'anc~, .'le série, l, p. ,'l01. 
De l'extension des couches :'1 IVnrnrnulites lœvigata dans III 

Nord de la France. - /Juil. Soc. géol. France, 3" strie, Il, 
p. 51. 
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Le système du Poudingue de Bul'Ilot. - A nnales des 
science" géologiques, IV, p. 22 (Planches). 

!:antons de Marcoing et de Cambrai. - JUmoir!'s de la 
Suciété d'Émulation de CamlJl"ai, XXXl1, 2" partie. 

1874 

Silex taillés passés à l'état rie jaspe à Hargicourt. - Ann. 
Suc. g,lul. Nord, I, p. 44 . 

Terrains tertiaires inférieurs dans le bassin des Flandres. 
- A nn. Soc. griol. Nord, l, p. (j4. 

Bassin houiller dll Nurd de la FJ"él IJ cc. - Ann. Suc. !Jéul. 
IVord, I, p. 66. 

Les progrès de la Géologie dans le Nord depuis 10 ans. -

A nn. Soc. yéol. Nurd, I, p. 8û. 
Découverte de silex taillés à IIargicourl et à Fonlaine-au

Pire. - Hnll. sei. hist. et litt. j"iord, VI, p. 28i5. 
Carte géologique de la banùe mériùionale des calcaires 

dévoniens d e l'Entre-Sambre-et-~Ieuse. - JJnll. /1 carl. 
royale de Belgique, 2" sr!rie, XXX l'Il, n° 1. 

Eludes sur le giseillenl ùe la houille dans le ~ord de la 

France. - Bull. na (j de ta Société industrielle du Nord de 
la france. 

1875 

Sondage fait à ~arquette. - Ann. Soc_ géol. Nord, II, 

p.70. 
Observations sur une communication de :\1. Barrois sur 

]'A.achénien. - Ann. Soc. geai. ",V(ml. If, p 80. 
Note sur le marbre ùe Sainte-Anne. d'Hestrud et de 

Cousolre. - _.nn. Soc. qéol. :Vol"d, Il, p. 82. 

Veine n'anthracite au milieu du poudingue de Burnot. -

Ann. Soc. y(ful. Nord, lI, p. 82. 
Hésultats du sonùage de Bully-Grenay. -1nn. Soc. géol. 

Nord, Il, p. 82. 
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Documents nouveaux sur l'allure du terrain houiller·au 
Sud du Bassin de Valenciennes. -Ann. Soc. géol. Nord, 
II, p. 11.2. 

\"ote sur le terrain houiller et le calcaire carbonifère 
superieur de St·Herny-Chaussée. - Ann. Soc. géol. 

Nord, II, p. 12ï. 
Observations sur les sables d'Anvers. -- A nn. Soc. géol. 

Nord, 11, p. 129. 
Le terrain dévonien des environs de Stolberg. - Ann. 

Soc. géol. Nord, III, p. 8. 
Xouvelles observations geologiques faites dans les conces

sions de Crespin et de :\Iarly. - Ann. Soc. géol. Nord, 
III, p. ,j3. 

L'étage éocène inférieur dans le l'\ord de la France et en 
Belgique. - Bull. Soc. géol. France, 3e série, II, p. 598. 

1876 

Le calcaire de Givet, 1ro et 2me parties. - Ann. Soc. géol. 

Nord, TTI, p. ,Ui-51. 

Terrain houiller rencontré dans le sondage ùe la Compa
gnie de Crespin. - Ann. Soc. griol. IVord, III, p. 93. 

Observations sur le calcaire de Givet, entre la l\Jeuse et 
l'Ourthe. - Ann. Soc. griol. NMd, IlT, p. g,j. 

r:ompte-rendu de l'excursion à Artres et aperçu général 
sur la géologie des enviruQs de Valenciennes. - Ann. 
Soc. géol. Nord, lIT, p. 131 

Observations à la lettre de 1!. de Mercey sur la craie de 
LezenneE>, - A 1/n. Soc. géol. Nord, nI, p. 150. 

Sur le calcaire de Frasnes dans le ~.-E. de l'arrondis
sement d'Avesnes. - Ann. Soc. géol. l'fard, III, p. 1ï4. 

Observations à la lettre de M. Van den Broeck sur l'Éocène 
moyen des environs de Bruxelles. - A nn. Soc. giol. 

IVord, llI, p. 186. 
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Relations des sables d'Anvers avec les systèmes Diestien 
et Boldérien. - .1 nn. Soc. géol. Nord, IV, p. 1. 

Sondage à Rousies. - Ann. Soc. géol. Nord, IV, p. 17. 
Quelques réflexions sur le calcaire Eifelien. - Bull. A cad. 

royale de Belgique, 2C serie, À LI, no 6. 

1877 

Constitution géologique de la For{:t de ~rorlllal. - "inn. 
Soc. géot. Nord, IV, p. 125. 

Quelques réflexions sur la sLrucLure et l'ùge ùu terrain 
houiller d u ~ord de la France, à l'occasion du mémoire 
de M. Breton ct de celui de M. l'abbé Boulay. - l1nn. 
Soc. griol. Nord, 1 V, p. 159. 

La marne de la Porquerie. - A n'fi. Soc. grfol. Nord, IV, 
p.179. 

Compte-rendu d'une excursion dans les Ardennes. - A nn. 
Soc. géot. Nord, IV, p. 210. 

Le calcaire dévonien supérieur dans le N.-E. de l'arron
dissement d'Avesnes. - Ann. Soc. géal. iYord, IV, 
p.238. 

Résumé de l'excursion à Loffre et à Roucourt, et exposé 
de la constitution gr\ologique des environs de Douai. -
Ann. Soc. geo!. Nord, 1 V, p. 283. 

Premii)re note sur le Famennien; quelques documents 
pour l'étude des schistes de Famenne. - Ann. Soc. géa/. 
Nord, IV, p. 303. 

Sur la marne de la Porquerie (Éocène inférieur). 
Ann. Soc. geai. Nard, V, p. 2. 

Sondage à la Capelle (Aisue). - Ann. Soc. geai. Nord, V, 
p.3. 

Excursion dans les tranchées du Chemin de fer de Cambrai 
au Quesnoy. - Ann. Soc. geot. Nord, V, p 68 
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1878 

Réprmse au ùiscours de félicitations, prononcé par le 
président de la Société g-éologique du Norrl, à l'occasion 

de la nomination rie 1\1. Gossolet dans l'ordre de la 
Légion d'Honneur. - Ann. Soc. géol. Nord, V, p. 169. 

Note sur les s<lblii~res d'Arques, près de S<lintOmer. -
Ann. Soc. géo/. IVonl, V, p. 217. 

:\louvements du sol de la FI<lIldre d8puis les t8mps géolo

giques. - Ann. Soc. géo/. iYoTll, V, p. 218. 

Age de la pierre <lUX fmvirons de St Quentin. - Ann. Soc. 

géol. !Voni, VI, p. 1. 

Le calcaire de Givet, ;~m~ et 4mo parties. - JI nn. Soc. géol. 

Nord, VI, p. 2 et 22. 

De la terminaison orientale de la grande faille. - Ann. 

Soc. géol. Nord, VI, p. :35. 

Présentation de la carte minéralogique, industrielle et 

historique du bassin houiller du ;\ord, de l\1. Caunelle. 
- Ann. Soc. géo/. Nord, VI, p. 18. 

Feuille de l\Iaubeuge, de la Carle géologique ùe la France 
au 80.00Ile . 

1879 

l\"ote sur la découverte d'ossements d'Iguanodon à Ber

nissart, d'après ?II. Dupont. - Jnn. Soc. 9001. Nord, 
YI, p. 61. 

La Roche à Fépin, contact du Silurien et du Dévonien sur 
les borus de la Meuse. - Ann. Soc. giol. IVol'd, VI, p. 66. 

Reeherch(~s sur les oiseaux fossiles des terrains tertiaires 
des environs de Reims, par 1\1. Lemoine; analyse. -
Ann. Suc. géol. l'lord, VI,]J. 94. 

Sondage;lll familisti,re de Guise (Aisne). - Ann. Soc. géol. 
Nord, V l, p. 104-211. 
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Silex faillés cl OSi'elllcnts de l\la TTI TIl ou th des environ'i de 

Vervins, d'après M. P'lpillon. - ,Inn. ,'l'o!". griot. lYonl, 
VI, '[1. ln6. 

Le limon des plateaux du Nord de la France et les silex 

travaillés qu'il renferme, d'apr('s "I. d'Acy. -- JI nll. Soc. 
géal.Nord, H,p. 10i. 

Description géologiflue du canton de ~laubcuge. - Ann. 

Soc. gàJL. lY01'd, r T, p. 129. 
Silex pyromaques il Hautmont, il la b,lse des sables tcr

tiair~s. - Ann. Soc. glol. lYo/'ll, li, p. '214 . 

f:ompte·rendu rie l'c<xcursion il Souchez et exposé de la 

géologie des environs de Lens. - Ann. ,<""oc. géot. AOl'd, 
VI,p.255. 

Ré!Jonse an discours riP:\1. Ch. Barrois. - .Inn. Soc. Uéol. 
JYord, VI, p. 314. 

L'argile à silex de Vervins.- Ann. Soc. géol. IVol'd, l'l, 
1/. i117. 

Explications sur la légende des limons de la carte de 

France. - il nn. Soc. glial. l'Yard, l'l, p. Ji(j. 

Deuxième note sur le Famennien; trèlTlch(\e du chemin de 

fer entre Féron et Sémeries; schistes de Sains. - ,Inn. 

Soc. géoL. tÙJ/'d, VI, p .• '180. 
Notice nécrologique sur Jean-RaptiFte-.Julien ct'Orllalius 

d'Halloy. - Ann. Soc. géol. 11'0 ni , Il, p. 449. 
Note sur les sables tertiaims nu plateau ne l'Arclenne. 

Ann. Soc. géol. !Yord, VII, p. i0(). 

1880 

De l'us<lgi~ du droit dl~ priorité et son applicatioIl aux 
Doms de quelques Spirifères. - ,Inn. Soc. gioL. _Yonl, 
DI,]J.122. 

Rocbes cristallines des Ardennes. 

nI, p. 1.']'2. 

Ann. S()c. yéol. iYo/'rI, 
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Divisions à établir d,ms le terrain diluvien cie la Somme. 

- Atm •. ..,'oc. g(Iol. ,Yard, VII, ri. Ni,J. 

Sondage à ~fenin. - .1111/. Sor, .'liaI .. Yord, VIl, p. 188. 
Troisième note sur le Famennien; 1('5 schistes de Bar· 

V'IUX. - Ann. Soc. (féal. 1Yord, l'II, 1/.195. 
QuaLril'llie noLe sUl'le FamennieIl; divisions;1 établir dalls 

les schistes et psammites des environs de l\Jauueuge. -

Ann. Soc. (fPol. i','ord, l'II, p. 2(}(j. 
COlllpl.e-renclll de l'excursion aux environs de St Omer. -

AnI!. Soc. géol . . Yon/, VII, p. 2.1.;. 

Dpscription g('ologicple du canton de Bcl'laimonl. - Jnl/. 
Soc. géol. !Yord, l'1l, p. 270. 

Esquisse géologiljue clu .l\"ord de la France et des conln'~es 

voisines. - 1"T fascicule: TerrAins rrilllairc6. Texte 
(1 vol.) cL ]llaIl(:he~ (1 vol.). - ],ille, flUX archi'ie~ de la 
Soc. (féal. dn Nord. 

Considérations g(~nér,lle'l sur les divisions ct la dispo 

sitioll du terrain dévonien dans le Nord de la France, el 

en paf"tic:ulier dans le Boulonnais. - /lllil. Snc. rf,iol. 
France, ,je -,(frie, J'III, 7/. 4[11. 

Sur la structure g(~n(;rale du bassin houiller franco belge. 

- nul!. S()(:. yp,ol. 1"/"111/1:1', :1" série, l71I, p. 50:). 

1881 

Observations sur les limites des bassins hydrographiques 

de la mer du i\orrl ct de la mer de la :\'Ianche. .J rm. 

Soc. géol. Nord, rI fI, p. '29. 
Description [.!"éolo~ique du C'anlon du ~ouvion. -11111. 

,"'oc. rJeol. :Y()}"(!, ILIl, 11. ,'lu. 

Hl'ponse ,Ill discours de :'IL Berlrand. - Jill!. Soc. gà!l. 
Nord, l'II!' ]J. J'lO. 

Analyse cl 11 I/Iémoire de .\1. Van den Bl'oeck sur les pht"llo
I1lpnes d'all(\ration des dépôts superfieiels par l'in til-
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tration des eaux météoriques étudiés dans leurs rapports 
avec la géologie stratigraphique. - A nn. Soc. géol. 
IVord, VIII, p. 132. 

Sur la piErre de Stoline. - Ann. Soc. geai. l'"ord, VilI, 
p. 20[). 

Cinquième note sur le F~ mennien : les schistes des en vi
rons de Philippeville et des bords de l'Ourthe. - Ann. 
Soc. géoi. IVanl, VIII, p. 1ï6. 

Résumé de l'excursion à l\Ionchy-IePreux et aperçu sur 
la constitution géologique des environs d'Arras. - Ann. 
Soc. géal. Nord, VII!, p. 249. 

1\ote Sur la tranchée entre Aubigny-au-Bac ct Somain. -
Ann. Soc. géol. Nord, IX, p. 43. 

Esquisse géologique du l\ord de la France et des contrées 

voisines. - 2e fascicule: Terrains secondaires. Texte 
(1 vol.) et planches (1 vol.). - Lille, aux archives de la 
Soc. géot. du Nord. 

Discours prononcé sur la tomb8 de M. KuhlmanD père, le 
2\J Janvier 1[-\81. - Mém. Soc. sei. Lille, 40 série, X, p. 175. 

Discours prononcé dans la séance solennelle de distri

bution des prix de la Société des Sciences. - J/ém. Soc. 
sei. Lille, 4° série, X, p. 499. 

Exposé de mes (\tudes sur le terrain houiller. Lettre à 

:\Ionsieur Hébert, membre de l'Institut. 
Discours prononcé sur la tombe de 1\1. Paeile, en Août 

1881. - Jlém. Soc. sci. Lif/e, 4" série, X, p. 491. 
Discours prononcé sur la tombe de M. Kuhlmann fils, en 

Septembre 1881. - Jfùn. Soc. sei. Lille, 4e série, X, 
p. 48ï. 

1882 

Sur l'origine des calcaires dévoniens de 1<1 Belt'ique, 
d'après M. Dupont. - il nn. Sor. yéol. ll/ord, IX. p. 45. 

Sur le for'lge de puits artésiens dans la Flandre. - Ann. 
Soc. géol. Nord, IX, [!. 71. 
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Sur l'origine de la stratification entrecroisée dans les 
sables. - Ann. Soc. géot. Nord, IX, p. 76. 

Observations sur le lIeersien, il. propos d'une note de 
~L\l. Vincent et Rutot. - .'Inn. Suc. géol. ~,'u,.d, IX,]J. 83. 

Analyse d'une note de M. Purves sur le terrain houiller 
inférieur. - Ann. Soc. géol. J"lord, IX, p. U6. 

Oursins tertiaires. - Ann. Soc. géol. Nord, IX, p. 132. 

Étude sur la partie supérieure du Batbonien dans le dépar· 
tement de l'Aisne. - Ann. Soc. geai. lYord, LY, p. 132. 

Remarques sur un sondat\"8 à Etreux. - A nn. Soc. géol. 
Nord, IX, p. 151. 

Sur l'état de la question du Diestien dans les collines de 
Railleul. - Ann. Soc. géol. }Vord, IX, p. tUf) et 210. 

Description géologique du canton de La Capelle. - Ann. 
Soc. géol. lYol'd, IX, p. 212. 

Présentation des comptes-rendus des excursions géolo
giques rédigés par les élèves de la Faculté. - j nn. Soc. 
géol. Nord, IX, ]J. 269. 

Note sur la zone dite métamorphique de Paliseul. - Ann. 
,.,'oc. géol. Nord, x, p. 30. 

1883 

Objets de l'ApOqUC romaine ,'1 Lille. - Ann. Soc. griol. iYord, 

X, p. 37. 
Observations sur les formations marines modernes du 

port de Dunkerque. - Ann Soc. glfol. iYord, X, p. :;8 
el 107. 

l\'otes sur les formations continentales prétertiaires du 
Nord de la France. -- Ann. Soc. géol. l'liard, X, p. 49 
et 107. 

Les schistes de Fumay. - .11/17,. Soc. glol. "'Yard, x, p. G3. 
Rectification relative à la divi~ioll des sables d'Anvers. -

Ann. Soc. g,foi. Nord, X, p. 99. 
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Quelques remarques sur la Flore des sablee d'Ostricourt. 
- Ann, ,''!Oc. gial. :1'0 rd, X,]J. 100. 

Découverte du poudingue gédinien il Bugny. - Ann ...... 'oc. 
géal. }Vord, X, p. 108. 

[ne excursion dans les Pyrénées. - Ann. Soc. géol. iVOI·d, 
I, p. 108. 

l'iole sur !'arkose d'Haybes et du Franc-I3ois de \Villerzies. 
- Ann. Soc. lJéol. Nord, x, p. 194. 

Présentation des cartes représentant la géographie du 
Nord de la France aux diverses époques géologiques, 
destinées il l'exposition de géographie de Douai. 
A nn. Soc. gàJI. :Yord, X, 71. '207. 

Sur le Coblentzien. - A 'tin. Soc. géol. Nord, X, p. 207. 
Sur les collines de Cassel. - A nn. Soc. géal. lYard, X, p. 'j07. 

Sur l'arkose du Franc-Bois de \Vil1erzies. - Ann. Soc. 
géol. !Yorrl, X T, p. 11 et 1 H. 

Présentation d'un nouveau genre de fossiles (Dictyo
sprJrlgidœ) du dé,'onicn supéripur de .Jeumont et descrip
lion de la localittS. - Ann. Soc. lJ(ful. ;Yard, II, p. 78 

et 10'2. 

Esquisse géo!og-ique du l'iurd de la France et des contrées 
voisines. - 3" fascieule : Terrains tf:rtiaires. Texte 
(1 vol.) et planches (1 vol.). -- Lille, au:r archiccs de la 
c"J'oc. géol. dn ,Vord. 

1884 

Feuille de Rocroi, de la Carte géologique de la Franee 
au SO.OOOe. 

Sur la faillp de Rcmag-nc et sur le métamorJl!Ji~mc qu'ellp. 
a produit. - Ann. Soc. géùl. lYord, 1/, p. 17(j. 

Note sur quelques affleurcments des poudingues dévonien 
et liasique et sur l'existence de dépôts siluriens dans 
j'Ardenne. - Ann. Soc. iJéol. j'fard, XI, p. '245. 
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Nole sur les schistes de St-Hubf'rt dans le LuxelIlbourg et 

principalement dans le bassin de Neufchâteau. - Arm. 

Soc. géol. Nord, XI, p. 258. 
Remarques sur la faune de l'assistl de Vireux il Grupont. 

- Ann. Soc géol. iro,.d, Xl, p. 330. 
Notes sur deux roches cristallines du terrain dévonien du 

Luxembourg. - AnI!. Soc. géol. lYord, XI, p. 33R, 

Observations dans les carrières souterraine" de Lezennes. 

- Ann. Soc. géol. ;Vord, Xl, p. J01. 
Fossiles crétacés (zone à Belemn. plenus) à Boussois. -

Ann. Soc. géol, Nord, XI, p. 102. 
Études sur les tranchées du Chemin de fer de l'Est entre 

St Michel ct Maubert Fontaine. - Ann. Soc. géol. iVOI'd, 
Xl, p. 376. 

Sable landenien à Marpent. - Ann. Soc. géol. N01'd, XI, 
p. 103. 

Fossiles du grl~s dévonien de Jeumont. - Ann. Soc. géol. 
Iront, XII, p. /19. 

Considération sur la cause du m!~tamorphjsllle de la 

région de llecogne. - Bull. Acad. royale de ]Jelfjù/'lc, 
3 rno série, Ill, nO 4. 

1885 

Note sur les schistes de Bastogne, - Anll. Soc. fjéol. Nord, 
XII, p. 173. 

Sur la structure de l'Ardenne, d'après !Il. Von Lasaulx. -
Ann. 8oc. géol. l'\'orr/, XIJ, p. 195. 

Sondages réeents aux envirolls de Lillo. - .Inn. Soc. géal. 
}Yord, ,In, p. ::246. 

Aperçn géologique sur le terrain dévonien du Grand
Duché de Luxembourg, - Ann. Soc. géol. j'ol'd, XII, 
p. %0 et pl. fI. 

Communication sur les schistes d'Étagllières à Thilay. 

Ann. Soc. géol. iront, XII, p. 300. 
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Sur le Taunusien d<.lns le bassin du Luxembourg et parti
culièrement dans le golfe de Charleville. - Ann. Soc. 
géol. Nord, XlI, p. ,j33. 

Kotice nécrologique sur 1\1. DliJlonchelle. - Ann. Soc. 
géol. Nord, XII, p. 3Y9. 

Résumé sur la théorie cosmogonique de M. Faye. -- ,inn. 
Soc. griol. i\ord, XIII, p. 10. 

Discours prononcé sur la tombe de M. E. Chellonneix. -
Ji nn. Soc, géol. ;'Vord, XIII, p. 98. 

Kotes on the palœozoic racJ,s of Belgium. - Proceedings 
of tlie Geologist's A.ssociation, 1101. IX, nU 4. 

1886 

Silex taillés et ossements quaternaires à Beuvry. - Ann. 
Soc géol. IVord, XIiI, p. 153. 

Sur l'âge des silex de Thenay. - A nn. Sor:. géol. Nord, 
XIII, p. 169. 

Traces du poudingue de Fépin et d'arkose sur les lIa utes
Fanges, près de Spa. -- A nn. Soc. géol. IVord, XIII, 
p. 288. 

Couche tourbeuse, il Cartignies. - Ann. Soc. géol. Nord, 
XIII, p. 291. 

Tableau de la faune Coblenzienne. _. Ann. Soc. géol. Nord, 
XIII, p. 292. 

Sur des roches draguées au large d'Ostende. - Ann. Soc. 
géol. Nord, Xl11, 71. 309. 

Sur le Famennien de la Solre. - Ann. Soc .. qéol. Nord, 
XIV, p. 30. 

Sur les découvertes de l\D1. de Puyd t et Lohest dans la 
grotte de Spy, près de Kamur. - !inn. Soc. géol. l'lord, 
XIV, p. 51. 

1887 

Transfert des Facultés des Lettres et de Droit il Lille. ~ 
Hevue générale de l'Enseignement, 1887, 
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Sondage à Wargnies-le Grand. -- Ann. Soc. géol. Nord, 
XIY, p. 129. 

Sixième note sur le Famennien. - Ann. Soc. géol. Nord, 
XIY, p. 130. 

Dolomie carbonifi)re à 140m de profondeur à Tourcoing. -
Ann. Soc. géol. Nord, XIY, p. 186. 

Sur la rlér:ouverte de III. Lolwsl, relalive à l'ùge oligodne 
rles dépôts plastiques des environs d'Andenne. - Ann. 
Soc. géol. 1Vord, xn', [J. 183. 

Sur le gri's à JYnmmu[ites lœvigata en place à Fayat, près 
Gembloux, découvrrt par ~1. nntot. - Ann. Soc. géol. 
l\'ord, .H V, p. 188. 

Xoles sur quelques Rhynchonelles du terrain dévonique 
supérieur (avee planches). - Ann. Soc. géol. IVord, XIV, 
p. 188. 

Leçons sur les nappes aquifères du Nord de la France. -
Ann. Soc. géol. ;Vord, XIV, p. 249. 

Sur la présence du coticule dans le poudingue de Salm
le Château et de la hiotite dans les 5chistes qui accom
pagnent l'arkuse gédiniellne. - A nn. Soc. géol. Nord, 
XV, p. 104. 

ne l'envahissement successif de l'ancien eontinent eam
brien et silurien de l'Ardenne par les merR dévullienn~s. 
- Hnll. Soc. géol. France, 3e série, XV, p. 249. 

Leçon d'ouverture du cours lie géologie appliquée à la 
géographie, professé:' la F<Jeulté ùes Scieuees de Lille. 
- Bulletin de la Société de Géographie de Lille. 

1888 

Note sur le granitp- de l'arkose métamorphique de Lam
mersdorf. - Ann. Soc. géal. iSard, XV, p. 130. 

Analyse du mémoire de M~1. Renard et Klement, sur la 
nature min6rale des silex de la craie de Nouvelles.
Ann. Soc. géol. Nord, XV, p. 141. 
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Observations à pnlpOS de la communication d(~ :\1. Cou 

'(reuc, sur la corr!\lat.io[l de fluelflue~ couches de 
l'Éocène, etc .. d'apr('''; ~r. l'reslwich. - "Inn. Soc. [}llol. 

1\'0 rd, Xf, p. 149. 

Helll~lrflllt's sur la disl~orrl~,nc(~ du dévonien sur le 

cambrien dans le massif de Stavelot. - A lin. Soc. (J,iol. 

,Yorel, XV, p. 1;"j8. 

SUI' une plaque osseuse rapp()rtl~t' ù un bouclier c(jpha

lique de Pte/'ichlh!ls dans le pouding-uc givétiell de 

Caffiers. - JI nu. Soc. gt'rJI. cYonl, XV, Il. 16'1. 

Observations sur l'exf'lIrsion de la Sllciél{~ géologiflll(~ !lu 

~ord, dans les environs de !I1aubeng'e. - A /ln. Soc. 

:féal. i\"oTlf, XI, p. 17.J. 
Ùurles sur l'origine de l'Ottrélite, premi(\re élude: 

l'Ottn\lite dans le Salillieu supérieur. -- knn. Soc. yéu/. 
iYo/'d, X r, p. 183. 

Phosphate de chaux de Foresl et de Veria in. - .i nn. Soc. 

(Jéol. Nrml, XVI, Ji. 1'2. 
Résultals d'une excursion daus les environs de Mons. -

A un. 5ÙJc. ydu/. '''0 rd, X rJ, p. 1'2. 

Sur la porpllyroïde de :\[airus. - Ann. Soc. fléul. Nord, 
XVI. p. '27. 

Lf~çons sur les gîte:> de phosphate de ChRUX {lu )lord de 

la Fra Il ce, professécs à la Facullé des Seienccs de Lille. 
- Ann. Soc. géol. ,'V 0 rd, XVI, p. 27, 

Présen ta t ion d c fossiles, ct on de ~L lIeu sc. - .4 nn. Soc. 
géol. Xord, X J'J, p. 48. 

Préscnlation d'un eXéll1plaire dl' la 1:2" édition dc son 

(1 Cours élémenLlire de Gc:ologi(~ ,) et de son ouvrage 
(r l'Ardenne )), et 3n,dyse de ee dernier. - A nn. Soc. 
géol.Y(J)'(l, X n, p. (j.1. 

L'Ardenne. - (:\Iérnoircs pour servir il l'cxplieation de la 
cade géologique ùétaill[~e de la Frèlnee). Jlinistr~)"e des 
Trarall.'Cp/llJ/ics, Paris, IJll1u[r!l et CIe, 8N1 pag~s; planches. 
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Une leçon de géographie. - Conference à la Société de 
géographie de Lille. 

1889 

Feuille de Givet, de la Carte géologique de la France au 
80.000". 

Feuille de Mézières, de la Carte géologique de la France 
au 80.000". - En collaboration avec M. Nivoit. 

Sur la dispersion des fossiles dans les phyllades de 
Penrhyn (Pays de Galles) d'après le professeur Hughes. 
- Ann. Soc. géol. Nord, XV l, p. 105. 

Sur le mélamorphisme, analyse ù'une nole de M. lIarker. 
- Ann. Soc. géol. Nord, X VI, p. 105. 

Nodules libres de phosphate de chaux, à Bouvines. -
Ann .. "l'oc. géol. Nord, XVI, p. 1.U. 

Couteaux ou lames de silex trouvés près de Douai. - Ann. 
Soc. géol. Nord, X VI, p. 182. 

Coupe d'un puits au fort de Vendeuil. - Ann .. ,",'oc. géol. 
i.Vord, XVI, p. 184. 

Ossements trouves par M. Hamy dans les alluvions de la 
Liane à Boulogne. - Ann. Soc. géol. Nord, X VI, p. 203. 

Leçons él(\menlaires sur la géologie du département du 
Nord, professées à la Far,ulté des Sciences de Lille. -
Ann. Soc. géol. Nord, XYI, p. 221. 

Présentation ùu volume III des Mémoires de la Societé. 
- Ann. Soc. géol. Nord, XVI, p. 279. 

Com pte-l'end li général des séances et excursions de la 
Société belge de Géologie à Namur, les 14, 15 et 16 Août 
1889, comprenant l'exposé de la constitution géologique 
des environs de Namur (en collaboration avec MM.. H. de 
Dorlodot et A. Rutot). - Hull. Soc. belge (;éo[., III; Une 
planche. 

Discours à l'assemblée générale annuelle de la Société 
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belge de Géologie, ùe Paléontologie et ù'lfydrolog·ie. -
BlIll. Soc. belge Géai. III. 

1890 

Les demoiselles de Lihus. - Ann. Soc. géol. }Yord, 

XVII, p. 35. 

Considératiolls sur le Bief à silex de l'Arlois.- Ann. ,,",'oc. 
geoi. fI.'ord, XYIJ, p. fG,5. 

Deux excursions dans le Hundsriir,l, et le Taunus. - A nn. 

Soc. griol. Nord, XVII, p.300. 

Dents d'éléphant du Diluvium. - Ann. Soc. geol. 1Yord, 
X VIl, p. 34;). 

DiscQurs au 2:)c anniversaire de la 1 re excursion géolo
gique. - A nn_ .";oe. genl. l\'ord, X VII, P _ 26:J. 

Analyse<;ritique du travail de l'IL Lasne, sur les terrains 
phosphatés des environs de Doullens.- Ann_ ."oc_ g/ol. 

Nord, XHII, p. 156. 

Deuxii~IlIe note sur le caillou de Stollne. - Ann. SoC, 

géol. l'lord, .\ VIII, p. 170. 

Discours prononcé aux funérailles de 1\1. OrL1ieu. - Ann. 
Soc. geai. fI.'ord, XVIII, 11. 182. 

Coupe d'un puits à Noyelles .. - Ann. Soc. g~ol. l'lord, 

X FIlI, p. 276. 
Leçon d'ouverture du cours de ~ljnéralogie. - Ann .• ,,'oc. 

géol. l'lord, xnn, p. 277_ 

Compte-rendu des excursions de la session extraordinaire 
de la Société belge dc Géologie à Givet, les G, 7 et El 
septembre 18no. - /31111. Soc. belge (Jeo!. IV, Procès
verbaux, p. '216. 

Étude sur les travaux de Charles Lory. - Hull. Soc_ /Jd!Je 
GeaI. IV, Pl'ocè,-uerbau:r, p. 56. 

Les Océans ct les Mers. - Lille, IJanel. 
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Les !inblcs de l'Éocène inférieur. - Bulletin des Services de 
la Carte géologique de France, tome 11, 1890-1891. 

1891 

Observations au sujet de la note de M. OIry sur le terrain 
houiller du lloulonoais.- Ann. Soc. géol. Nord, XH, /J. 13. 

Note sur la découverte d'une faune marine duns les sables 
landéniens, par M. Briart. - A nn. Soc. géot. lYord, 
11X, p. 39 

Observations sur la position du grès de Belleu, du grès de 
l\lolinchart et du conglomérat de Cernay. - Ann. Soc. 
géol. Nord, XIX, p. 10'2. 

Obsr.rvation au sujet du mode de formation du conglo
mérat à silex. - Ann. S·oc. géol. l\iord, XIX, p. 310. 

Du rôle de la Géologie dans l'enseignement de la Géo
graphie et de l'Agriculture. - Ann. Soc. géot. IVOl'd, 
XIX, p. 324. 

Aperçu sur le gîte de phosphate de chaux de Hesbaye, 
d'après les travaux de MM. Lobest, Schmitz ct Forir. 
- Ann. Soc. géol. 1\'01"d, XIX, p. 43. 

Les richesses minérales de la région du Nord : houilles, 
phosphates de chaux, marbres, etc .. - Con{érence {aite 
devant la ,",ociétr! industrielle du NOl"d de la France, le 
18 jam'ier 1891. 

Silex taillés trouvés dans les exploitations de phosphate 
de chaux de M. Delattre à Quiévy, près Solesmes. -
M r!m. Soc. Sei .Wle. 

1892 

Feuille de Cambrai, de la r:artc géologique de la France 
au SO.ullO'. - En collaboration avec M. Cayeux. 

Coupe du terrain crét,lcé à la fosse na 5, à Divion. - Ann. 
Suc. glJal. Nord, XX, p . .'52. 
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Note sur un forage fait au Nouvion (Aisne). - Ann. Soc. 
géol. Nord, XX, p. 55. 

Sur les grès à silex de Beuzeville ct sur l'argile il silex 
blanchis. - Ann. Soc. géol. Nord, XX, p. 371. 

Remarques sur l'origine de la plaine maritime. - Ann. 
Soc. géol. Nord, XX, p. 371. 

Quelques sondages intéressants. - Ann. Soc. géol. Nord, 
XX, p. 379. 

Étude stratigrilphique sur les calcaires de Visé. - A nn. 
Soc. géol. Nord, XX. p. 194. 

Les Collines de l'Artois. - Congrès national des sociétés de 
Géographie de Fmnce, XlIIe session, Lille. 

Drs modifieations à apporter aux examens de Licence, 
pour développer le nombre des étudiants aupri~s des 
Facultés des Sciences. - Ifevue internationale de l'ensei
gnement, na du 15 février 1892. 

1893 

Note sur les gUes de phosphate de chaux de Templeux
Bellicourt et de Buire. - Ann. Soc. géol. Nord, KU, p. 2. 

Observations au sujet de la note de M. Roussel sur les 
couches à Echinanthus. - Ann. Soc. géol.1Yord, XXI, p. 15. 

Géographie physique du Xord de la France et de la 
Belgique (cours professé à la Faculté d es Sciences de 
Lille en 189L et 1892). - Ann. Soc. g(:ol. Nord, XXI. 
Introduction: p. H; la Plaine maritime, p. fif}; la 
Flandre, p. 176. 

Axe de 1 Artois. - A nn. Soc. géol. Nord, .\XI, p. 91. 
Observations sur les galets de Coulogne. - Ann. Soc. géol. 

Nord, XXI, Il. 112. 
Observations sur le sable à Cardium edule à Loo. - Ann. 

Soc. géol. l\'ord, XXI, p. 11'1. 
Sondage à ,,'ameton. - Ann. Soc. géol. Norl1, XXI, p. 113. 
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Ob~erv,Jlions ~ur 1~ canal J'Audruicq. - Ann. Soc. géol. 
Nord, ]XI, p. 113. 

Observations sur les poteries du XIle siècle trouvées sous 
les sables marins du Pont-sans-Pareil. - Ann. Soc. grlol. 
Nord, XXI, p. /14. 

Compte-rendu de l'excursion de la Société géologique à 
Frevent et à Buire. - Ann. Soc. géol. Nord, XXI: p. lf6. 

Adieux de la Société à M. Dcbray. - Ann. Soc. géol. Nord, 
XXI, p. 137. 

Note sur les gites de phosphate de chaux des environs 
de Fresnoy·le-Grand.- Ann. Soc. géol. Nord, XXI, p. 149. 

Disposition de l'argile à silex au four à chaux de Wer
chain. - Ann. ,"'·oc. géol. Nord, X.H, p. 173. 

Ammonite de la craie turonienne de Lumbres. - Ann. 
Soc. géol. Nord. XXI, p. 328. 

Sur la limite Sud du bassin houiller. - Ann. Soc. géol. 
Nord, XXI, p. 342. 

Observations sur la craie de l'Aisne. - Ann. Soc. géol. 
Nord, XXI, p. 346. 

Découverte de la IJelemniles quadratus dans la craie jaune 
des environs d'Albert.- Ann. Soc. géol. Nord, XXI, p .• '148. 

De l'im portance de la Géologie dans l'instruction générale. 
- Ann. Snc. géol. l'lord, XXI, p. 349. 
Note sur la coupe du canal d'Audruicq et sur le Tuf 

calcaire de St·Pierre (en collaboration avec M. Ladrière). 
- Ann. Soc. géol. Nord, XXI, p. 139. 

1894 

Étude surles variations du Spirifer Verneuili. - Mémoires 
de la Société géologique du Nord, IV, p. 1. 

Cours de Géographie physique; la Plaine de la Lys, le 
Pays de Weppes, le Ferrain, le Pays de Courtrai. _ 
A nn . . Soc. géol. Nord, XXII, p. 38. 
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Visite aux fouilles de la rue l'\alionale. - Ann. Soc. géol. 
Nord, XXII, p. 94. 

Étude sur les variations du Spirifer VCl'neuili et sur 
quelques espèces voisines. - Ann. Soc. géol. iYord, 
XXII,p.119. 

Note additionnelle il propos du Spirifer Orùelianlls. -
Ann. ,"'·oc. géol. IYord, XXII, p. 123. 

Excursion de la Société géologique 8UX sources dA Bénifon
, taine, le 7 juin 1S91. - Ann. Soc. géol. IYord, XXII, TJ. 128. 
Que:ques observations géolog-iques aux environs de Guis-

card ct de Sinœny. - A nn. Soc. géol. Nord, .IX! l, p. 1.U. 
Xole sur les couches tertiaires de la feuille d'Amiens. -

Ann. Soc. géol. Aord, XXII, p. HO. 
Coupe d'une tranchée faite pour une écluse sur le canal de 

LI BOUl'se, il la 1\lot1e-aux-Bois. - Ann. Soc. géol. Nord, 
XXlI, p. 163. 

Présence du tuffeau près de la poterne de la moyenne 
Deûle. - Ann. Soc. géol. 1\'0 ni, XXII, p. 164. 

Fouilles dans la ville de Lille. - "inn. Soc. géol. /\'0 J'd, 
XXII, p. 175. 

Forage fait dans la vallée de la Lys, à ·Warneton. chez 
1\1. J1:mile Six, hrasseur, rn 1893. - Ann. Soc. géol. Nord, 
XXll, p. 179. 

1895 

Feuille d'Amiens, de la Carte géologique de lu Frunce 

au SO.OOO". - En collaboration avec M. Cayeux. 
Discours de M. Gosselet, président de ]8 distribution des 

prix du lycée de Tourcoing. 
Leçon d'ouverture du cours de Géologie appliquée, 

professé à la Faculté des Sciences de Lille, le 17 janvier 
189:5. - A nn. Soc. géol. Nord. XX1l1, p. 7. 

Coupe d'un forage fait à Marquillies, il la distillerie de 

1\1. Brame. -Ann. Soc. géol. N01'd, XXIlI,p. 5/. 
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Couches traversées par les puits de Fournes. - Ann. ,"·oc. 
géol.lVord, XXIII, p. 65. 

Résultat d'un puits fait à Pérenchies, près de l'église. -
Ann. Soc. géol. Nord, XXIII, p. 87. 

Cours de géographie physique: l\Télantois, Pé\'i~le, Tour
naiiiis. - Ann. Soc. géol. [\'ord, XXIII, p. 88. 

Cimetière d'Armentières. - Ann. Soc. géol. Nord, XXIII, 
p. 1:18. 

Coup d'œil iiur le Calcaire Grossier du Nord du bassin de 
Paris, sa comparaison avec les terrains de Cassel et de 
la Belgique. - Ann. Soc. géol. j'Yard, XXIII, p. f(j(}. 

COIIlIIlunication sur certains schistes et grès du bord de 
l'île de Stavelot.- Ann. Soc. géol .• Nord, XXlII, p. 171. 

Kote sur des troncs d'arbres verticaux dans le terrain 
huuiller de Lens.- Ann. Soc. géol. iVord, XXIII, p. 171. 

Présentation de la Carle géologique, feuille d'Amiens (en 
collaboration avec 1\1. Cayeux). - Ann. ,""oc. g~()l. Nord, 
XXIII, p. 138. 

Excursion de la Société belge dl' Géologie à Boulogne-sur-
1\1er. - Du Il. Soc. belge Géai. IX. 

1896 

Constant-Prévost. -- Cou p d'œil rétrospectif sur la géologie 
en France pendant la première moitié du XIXe siècle. 
- A nn. Soc. giloi. Nord, XX V, 344 pages. 

Note sur la terminaison méridionale du massif cambrien 
de Stavelut et sur le grèii de Sarnré. - A nn. Soc. !léal. 
Nord, XXIV, p. la. 

Sur les cartes agronomiques. - JI nn. Soc. glol. Nord, 
XXIV, p. 19. 

Observations sur le travail de ~L Carton, (( Variations du 
r~gime des eaux dans l'Afrique du Nord. » -Ann. Soc. 
géol. Nord, XXIV, p. 47. 
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Les phosphates de chaux d'Étaves et de Crécy-en-Ponthieu. 
- Ann. Soc. géol. Nord. XXIV, p. 49. 

Note sur les gîtes de phosphate de chaux d'IIem-~lonrtcu, 

d'Étaves, du Ponthieu. - Ann. Soc. géol. Nord, XXIV, 
p. 109 et 174; planche,~. 

Feuille de Lille, de la Carte géologique de la France, au 
80.000°. 

Présentation des cartes géologiques au 1 : 20.000 et au 
1: 40.000 de Gédinne et de Willerzies. - A nn. Soc. géol. 
Nord, XXIV, p. 175. 

Introduction du cours de l\1inéralogie appliquée, professé 
le20 novembre 1896.-Ann. Soc. géol. Nord, XXIV,p.176. 

Observations sur le travail de M. Jukes Browne, [( le Céno
manien de la Normandie et du Sud de l'Angleterre. »
Ann. Soc. géol. Nord, XXIV, p. 2(jfj. 

1897 

Cours de géographie physique: Brabant et Pays de Waës, 
Ostrevant. _. Ann. Soc. géol. Nord, XXVI, p. 69 et 243. 

Présentation d'une carte, feuille de Lille, avec courbes de 
niveau des surfaces du Calcaire carbonifère, de la Craie 
et des Sables verts. -Ann. Soc. géol. Nord, XXVI, p. 86. 

Limites supérieures et latérales des couches de craie 
phosphatée d'Étaves et de Fresnoy. - Ann. Soc. !léol. 

l'tord, XXH, p. 119. 
Présentation de cristaux de gypse d'EI-Goléa. - Ann. Sne. 

géol. Nord, XXVI, p. 129. 
Sur la craie du Laonnais et sur la présence de la dolomie 

dans la craie à Bclemnites. - Ann. Soc. géol. Nord, 
XXVI, p. /97. 

1898 

Planchettes de Gédinne-Willerzies, de la Carte géologique 
de la Belgique a u ~O.OOOe. 
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Le métamorphisme de l'Ardenne. - Bull. Soc. belge Géol., 
XlI, mémoires, p. 216. 

Disposition des diverses assises du Dévonique dans 
l'Ardenne. - Bull. Soc. belge GéaI., XII, mémoi1'es,p. 223. 

Alluvions de la Scarpe. - Ann. Soc. giol. Nord, xxvn, p. 2. 
Échantillons de bisette.- Ann. Soc. géol. Nord, XX V lI, p. 2. 

Hydrographie des environs de Laon. - Ann. Soc. g,Jol. 
Nord, XXVII, p. 2. 

Phosphate de chaux d'Haravesnes. - Ann. Soc. (jlfot. Nord, 
XXVII, p. 16. 

Coupe des terrains quaternaire et récenl du parvis Saint· 
Maurice. - Ann. Soc. géol. N(lrd, .""XVII, p. 58. 

Notes sur la carle géologique des planchettes de Gédinne 
et deWillerzies. - Ann. Soc. gêol. JYard, XXVII, p. {Oï. 

Etude préliminaire des récents sondages faits dans le 
Nord de la France pour la recherche du terrain houiller. 
- Ann. Soc. géol. Nord, XX Vll, p. {39. 

Cours de géographie physique: Cambrésis et Vermandois. 
- Ann. Soc .. géol. Nord, XXVlI, p. 197. 

Sondages de Bailleul. - A nn. Soc. géol. Aord, XX V II, p. 226. 
De l'alimentation en eau des villes et des industries du 

Nord de la France .-Ann. Soc. géol. Nord, XXVII, p. 272. 
S ur la terminaison occidentale du massif ardoi~ier (en 

collabora tion avec ~l. Malaise). - Ann. Soc. géol. Nord, 
XXVll, p. 5.9. 

1899 

Planchettes de Moulin-:\Ianteau - Moulin de Chestion, 
de la r.arte géologique de la Belgique au 40.000e• - En 
collaboration avec ~1. C. ~lalaise. 

Aperçu général sur la géologie du Boulonnais. - Extrait 
de l'ou'CTage ofrert par la 'üille de Boulognesur-J'Ier aux 
membres du XX VIlle congrès de l'Association française 
pour l'aeancement des Sciences, tenu en cette ville en 1899. 
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L'enseignement d3S sciences appliquées dans les Univer
sités_ - Extrait de la Ilevue internationale de l'ensei
gnement. 

Preliminary study of recenls Eurings made in the Nurth 
of France in search of the coal-basin. -- l~.Tcerpt from 
the Transactions of the Institution ol Jlining Enr;incf.rs. 

Les eaux salines des sondages profunds.- Ann . . 'ÙJc. gllol. 
[";ord, XX.TIlI. p. 54. 

Le tun aux environs de Lille. - Ann. Soc. géol. lYord, 
XX 1111, p. 155. 

Note géologique et géographique sur la :\Iontagne de 
Noyon. - Ann. Soc. géol. j\,'ord, XXVIII, p. 217. 

Nute SUI' les grès des Bruyères de la Comtesse il Molin
chard. - A nn. So!:. griol. /'\on{, XX VIlJ, p. 281. 

De l'ouverture du Pas de-Calais ; discussion au Congrès de 
Boulugne-sur-l\ler.- Ann. ,"·oc. géol. ,Yord, XX VIII, p. ::189. 

Kote SUI' les couches de galets rie la feuille de Laon. -
Ann. Soc. géol. Nord. XXVIII, p. 297. 

Deux leçons du cours de Géologie et de Minéralogie 
appliqu8es : le sol arable et le sous-sol. - ,1 nn. Soc. 
géol. Nord, XX VIl l, p. 307. 

1900 

Les phosphates de chaux de Picardie. - Extrait du Liûret
Guide publié par le Comité d'organisa/ion du, JlIII" Congrès 
géolofJigue international, Paris. Imprimerie Le /ligot frères, 
Lille. 

Le Boulonnais_ - (Ibidem). 

L'Ardenne. - (Ibidem). 
Le sondage (le Ropersole (Angleterre). - Ann. Soc. géol. 

Nord, XXIX, p_ .1. 
Première note sur les fossiles découverts il Liévin. -

Ann_ Soc. géol. Nord, XXiX, p. 22. 
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Quelques réflexions sur les cours de l'Oise moyenne ct dA 

la ~ofllme supérieure.- Ann. Soc. géol. Nord, XX lX,p. 3û. 

Excursion géologique du 6 mai 1900 à Arras et aux envi
rons. - Ann. Soc. géol. Nord, XXIX, p. 49. 

1\"oto sur les gîtes de craie phosphatée des environs de 

Roisel, suivie de considérations générales sur les dépôts 
de craie phosphatée de Picardie.-Ann. Soc. géol. Nord, 
XXIX, p. 03. 

Allocution à la réunion de Liévin.- AnJ!. Soc .. glIol. l'tonl, 
XXIX. p. 98. 

Note sur les sables de la plage de Dunkerque. -Ann. Soc. 
géol. Nord, X.:\'1X, p. 128 et 157. 

Géographie physique: Plaine d'Arras, Gohelle. - Ann. 
Soc. géol. Nord, XX IX, p. 200. 

l\'otes d'excursions géologiques sur la feuille ùe L:lOD. -

Ann. Soc. géol. iSard, ,L\'lX, p . .24,'J. 

1901 

La Minéralogie pure et appliquée et la Géologie à la 
Faculté des Sciflnres de Lille. - E.rtrœit de la Uevue 

internationale de l'Enseignement. 
Sur les plis de la craie du Nord du bassin de Paris, 

révélés par l'exploitation des phosphates. - A nn. Soc. 
géol. Nord. XX,", p. 7. 

Notes d'excursions sur la feuille de Laon (sui le). - Arm . 
. ,",'oc. géol. Nord, XXX, p. 89. 

Sur l'allure souterraine des couches aux environs de 
Douai. - Ann. Soc. géol. Nord, XXX, p. 14G. 

Quelques mots sur l'Excursion de la Sociét!\ belge de 

Géologie aux environs de Laon. - AmI. Soc. géol. Nord, 
XXX, p. 1%. 

Les sables à galets de }Iont-Hulin, près St Jnsse (Pas-de
Calais). - Ann. Soc. géol. Aord, XXX, p. 20,), 
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Observations géologiques faites dans les exploitations de 
phosphate de chaux en 1901. - Ann. Soc. géol. Nord, 
XXX, p. 208. 

1902 

Feuille de Laon, de la Carte géologique de la France au 
80.000e • 

Un cas de déphosphatisation naturelle de la craie phos-
phatée. - l'Inn. Soc. géot. Nord, XXXI, ]J. 42. 

Sur la base d'un tronc d'arbre dans le Houiller de Liévin . 
. - Ann. Soc. géol. Nord, XXXI, p. 51. 
Sur le Silurien de Souchez.- Ann. Soc. géol.,Nord, XXX1, 

p.52. 

Observations géologiques dans le Boulonnais : Aptien, 
Calcaire carbunifi~re, Diluvium. - Ann. Soc. géol. Nord, 
XXXI, p. 52. 

Observations sur la communication de M. Lasne: « Obser
vations sur le gisement de la craie phosphatée.)) - Ann. 
Soc. géol. Nord, XJ.U, p. 59. 

Description d'nne coupe prise à Sinceny. - Ann. Soc. 
géol. Nord, XXXI, p. 61. 

Sur des cailloux à graines de Chara de Chaillevet. -
Ann. Soc. géol. Nord. XXXI, p. 62. 

Sur la séùiluenlaLion ùe la craie. - Ann. Soc. géol. Nord, 
XXXI, p. 63. 

Esquisse géologiqne du Xord de la France et des contrées 
voisines. - 'le fascicule : Terrains qualernaires. -
A nn. Soc. géol. J\'orl1, XXXI, p. 155. 

Lille, Imp. Liêgeois·Six, rue Léon. Gambetta, 24-1. 
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