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PAROLES

t PRONONCÉES

Par M. C.-Eg. BERTRAND,

PROFESSEUR A LA FACULTÉ DES SCIENCES DE LILLE.

« L'honneur d'avoir initié Maurice Hovelaccjue aux recher¬
ches scientifiques, et la grande amitié qui en est résultée entre
nous m'imposent le devoir de vous retracer sa vie; je dois
vous dire quelle est son œuvre, quels travaux il laisse ina¬
chevés. Par une triste inversion dans l'ordre naturel des

choses, le sort oblige celui qui fut son maître à adresser le
suprême adieu à son élève bien-aimé.

» Au nom des amis de Maurice Hovelacque, je présente
à sa famille désolée l'expression de notre profonde sym¬
pathie. Nous nous associons respectueusement à sa douleur.
Hélas, je sens notre impuissance à la consoler! Je vois le vide
irréparable que sa disparition subite crée parmi les siens; et,
en me l'appelant l'angoisse que j'ai ressentie à la nouvelle de
sa mort, je me représente l'affreux déchirement de cœur que
cette séparation inflige à ceux dont il était toute la joie et
toute la vie. Maurice a trouvé la mort en se dévouant pour
sa fille, en la soignant, en voulant la sauver. Sa pauvre chère
Thérèse qu'il aimait tant! Puisse son sacrifice épargner aux
siens les douleurs d'un second deuil. Pauvres parents, pauvre
jeune femme, quelle affliction est la vôtre et combien votre
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destinée présente nous paraît cruelle. On citait l'union de
votre famille, on enviait votre bonheur. Maurice avait fait
ses preuves comme caractère, comme administrateur et
comme savant. Son excellent père pouvait se dire que, s'il
venait à disparaître, il laissait près des siens un conseiller
expérimenté qui les soutiendrait et qui les guiderait. Une
maladie de quelques heures a suffi pour briser cet avenir, et
c'est à ses parents maintenant à vivre, à se dévouer encore,
pour sauver sa chère femme et ses chères enfants. Malheu¬
reux amis, que vous êtes à plaindre et combien nous vous

plaignons.
» La vie de Maurice Hovelacque a été bien simple. Elle

s'est passée tout entière dans sa famille. Son enfance s'est
écoulée sous la menace immédiate d'une maladie grave. Les
soins incessants de ses parents ont réussi à conjurer le mal et
à le guérir. Il leur devait donc deux fois la vie. Par suite
de son état de santé, ses études s'étaient trouvées retar¬
dées, mais à l'inverse de la plupart de nos collégiens qui
prennent si facilement en dégoût les objets de leurs études,
Maurice montrait un goût très vif pour les Sciences de la
nature. Je dois à cette passion de son enfance d'avoir été
mis en relation avec lui et avec ses parents. Je reconnus
l'intelligence de Maurice, ses aptitudes spéciales. Ses pa¬
rents m'ont confié la direction de ses études; il était de
ceux qui conquièrent le grade de Docteur ès Sciences par
leurs travaux originaux. Ainsi à l'âge où tant de jeunes
hommes favorisés de la fortune perdent leur vie dans l'oisi¬
veté ou ne songent qu'à accroître leurs richesses, Maurice
Hovelacque profitait de l'indépendance que lui assurait la
situation acquise par ses parents et se consacrait tout entier
à la Science.

» Je lui avais montré mon œuvre. Au jour le jour il
voyait mes désespérances et mes folles joies. Il avait compris
les sublimes grandeurs de cette carrière où l'on passe sa vie
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à la recherche de vérités, nouvelles, accroissant ainsi peu à
peu le patrimoine de notre humanité. Maurice s'était épris
de la même passion. Comment en eut-il été autrement?
N'avait-il pas sous les yeux le grand exemple de son cousin,
Abel Hovelacque, qui aimait Maurice comme un frère aîné
aime son plus jeune frère?

» Maurice Hovelacque a tout spécialement étudié l'Ana-
tomie végétale et la Géologie. A la structure des végétaux il
doit ses premières découvertes. Elles sont consignées dans
le grand travail qu'il a présenté comme thèse de Doctorat. Il
nous a montré ce que deviennent les organes fondamentaux
de la plante dans des types singuliers; dans des lianes grim¬
pantes comme les Bignonia, dans des plantes parasites
comme les Orobanches et les Rhinanthées, dans des végé¬
taux aquatiques comme les Utriculaires. Observateur scru¬
puleux, il avait suivi le développement de ces êtres en leur
appliquant les nouvelles méthodes d'investigation imagi¬
nées par son ami Gravis. Les résultats des recherches de
Maurice ont marqué un grand pas en avant. L'intérêt que
la Science attachait à la solution des questions qu'il a trai¬
tées est prouvé par les nombreux Mémoires qui se sont pu¬
bliés depuis lors sur les mêmes sujets. C'est ainsi qu'un bon
travail donne une impulsion nouvelle aux recherches des
travailleurs qui explorent cette partie du domaine de la
Science.

» Dans cette même année 1888, Maurice Hovelacque fit
son voyage d'Angleterre pour recueillir des végétaux houil-
lers à structure conservée. On trouve ces plantes fossiles
dans les coal balls ou nodules des couches de charbon. Voici
ce que Maurice a rapporté de ce voyage scientifique : l'aspect
des boulets anglais nous a appris à lire les nodules d'Har-
dinghen. Cela a été la première lueur qui nous a permis
de déchiffrer les conservations extraordinaires de ce mer¬

veilleux gisement dont la connaissance modifie si profon-
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dément les conceptions que la Science s'était faites de la
genèse des houilles. Les premières préparations que Mau¬
rice a tirées des végétaux anglais lui ont donné ce beau
Mémoire sur le Lepiclodendron selaginoïdes dont l'in¬
fluence a été si grande. Il a clos les discussions qui depuis
cinquante ans partageaient les savants français et anglais.
11 a provoqué un changement radical dans les méthodes
d'investigation des paléontologistes en imposant à tous la
méthode que lui-même avait adoptée. Ce Mémoire assigne
à Maurice Hovelacque une place d'honneur dans la Paléon¬
tologie française. Dans ce travail, qui nous fait connaître
la structure d'un type végétal très remarquable, demeuré
jusqu'alors incompris, il s'est astreint à une description
rigoureuse des faits observés, en donnant pour chacun
d'eux toutes les images photographiques nécessaires à son
contrôle.

» La mort a frappé Maurice Hovelacque au moment où
il terminait un second travail sur ce même Lepidodendron
selaginoïdes. Il se proposait de nous faire pénétrer encore
plus avant dans la connaissance de cette plante et de montrer
ses rapports avec les végétaux actuels. J'ai déjà employé les
nouvelles données recueillies par ces recherches dans notre
travail sur la structure des Isoëtes.

» Les échantillons que Maurice a rapportés d'Angle¬
terre lui avaient fourni aussi une collection de prépara¬
tions, unique au monde, d'un autre type végétal non moins
curieux : le Lyginodendron. Nous devions décrire cette
plante dès qu'il aurait achevé la publication du Lepido-
dendron.

» Avec M. Kilian, de Grenoble, Maurice Hovelacque
mettait la dernière main à une étude sur les Algues micro¬
scopiques et sur les débris végétaux des terrains alpins.

» Nous attendions d'être plus avancés dans l'étude des
conservations d'Hardinghen pour aborder l'analyse des pre-
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para lions des schistes organiques et des charbons jurassiques
du Portugal.

» C'est donc en pleine période de labeur scientifique el
de production que la mort a frappé Maurice Hovelacque. 11
s'attachait aux plus hautes questions de la Science et s'effor¬
çait de les résoudre par une observation rigoureuse des faits.
Quand cela était nécessaire il allait recueillir lui-même sur
le terrain de nouveaux échantillons. Dans ses descriptions on
retrouve partout la préoccupation constante d'apporter les
preuves de ses constatations.

» D'autres que moi vous diront ce que Maurice Hove¬
lacque a été dans les Sociétés savantes dont il faisait partie,
les services qu'il y a rendus. On vous rappellera aussi son
dévouement comme administrateur public. Partout où il
a accepté une fonction il s'est acquis des droits à la recon¬
naissance de ses collègues ou de ses administrés par la ma¬
nière dont il remplissait les obligations du service qui lui
avait été confié. Mais ce pourquoi ses amis sont si doulou¬
reusement frappés en voyant se fermer sa tombe, c'est parce
qu'ils lui étaient profondément attachés par les rares qua¬
lités de son cœur. Nous avions appris à connaître sa bonté,
la sûreté et la délicatesse de ses relations. La mort de Mau¬
rice Hovelacque crée à ses amis de grands devoirs. Ils ont à
veiller sur ceux qu'il aimait, ils ont à conserver la mémoire
de son œuvre scientifique et à assurer l'achèvement de ses
travaux.

» Que ses parents emportent de cette triste cérémonie
cette pensée fortifiante : La trop courte vie de Maurice
Hovelacque a été bien remplie. Il a dignement porté ce
nom d'Hovelacque qui est synonyme de probité et de
droiture, d'énergie et de bonté. Il a de plus apporté à la
Science française des découvertes dont elle s'honore. Il
en a préparé d'autres. La Science reconnaissante conser¬
vera le nom de Maurice Hovelacque comme elle conserve

2
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déjà celui d'Abel Hovelacque; elle les citera tous deux avec
honneur.

» Au nom de tous ceux qui t'aimaient et qui te pleurent
maintenant, je te dis adieu, mon cher Maurice, adieu mon
élève bien-aimé ! »

C.-Eg. Bertrand.
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PRONONCÉES

Par M. Emm, DE MARGERIE,
AU NOM DE LA SOCIÉTÉ GÉOLOGIQUE DE FRANCE.

« Messieurs,

» En l'absence de notre président, M. Bergeron, retenu
loin de Paris par ses travaux, je viens adresser à Maurice
Hovelacque un dernier adieu au nom de la Société géo¬
logique de France dont il fut, de 1885 à 1887, le secrétaire
dévoué avant d'être appelé, en 1889, à la vice-présidence.

» Tous nous l'avons connu et nous avons pu apprécier l'affa¬
bilité et la droiture de son caractère autant que l'étendue de
son savoir; aussi, pour beaucoup d'entre nous, Maurice Ho¬
velacque était-il plus qu'un confrère estimé, fidèle à nos
séances, c'était un véritable ami.

« J'aurais voulu qu'une voix plus autorisée que la mienne
exposât devant vous l'étendue de la perte que la Paléonto¬
logie végétale vient de faire dans nos rangs, par cette mort
si cruellement imprévue; notre savant confrère, M. Zeiller,
que sa haute compétence en ce domaine désignait pour cette
tâche, autant cpi'une collaboration dont les bases venaient
d'être jetées par celui que nous pleurons, est malheureu¬
sement empêché d'assister à cette funèbre cérémonie.

» Du moins le Conseil de notre Société veillera-t-il à ce

qu'une Notice sur la vie et les travaux scientifiques de Mau-
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rice Hovelacque, insérée dans notre Bulletin, vienne per¬
pétuer parmi nous son souvenir.

» Au nom des membres de la Société géologique de France,
j'exprime, à Mme Hovelacque et à la famille de notre si regretté
confrère, notre profond respect et notre douloureuse sym¬

pathie.
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PRONONCÉES

Par M. VAN DEN BRCECK,
AU NOM DE LA SOCIÉTÉ BELGE DE GÉOLOGIE.

« Nous -venons, M. Rutot et moi, au nom des amis bruxel¬
lois de Maurice Hovelacque et au nom de la Société belge
de Géologie, dont il fut l'un des plus sympathiques fonda¬
teurs, saluer d'un dernier adieu l'excellent ami, le confrère
estimé qui disparaît aujourd'hui, si cruellement enlevé aux
nombreuses et chaudes affections dont il était entouré.

» Les liens affectueux qui, depuis de longues années déjà,
nous unissaient et qui, à chacune de ses visites auprès de
nous, se resserraient davantage, nous ont permis d'apprécier
depuis longtemps les hautes qualités morales de ce cœur
d'or dont la caractéristique était une inépuisable obligeance
et une bonté qui ne lassait jamais.

» Ses nombreux voyages en Belgique lui ont permis de
suivre de près, au sein de la Société de Géologie, nos travaux
et nos excursions, où des sympathies nouvelles l'accueil¬
laient chaque fois.

» La part que, dans son œuvre scientifique, il accordait à
la Paléontologie végétale l'avait conduit à s'intéresser vive¬
ment à nos travaux géologiques régionaux et c'est ainsi que
la Société belge de Géologie a pu obtenir sa précieuse colla¬
boration.
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» Adieu donc, ami affectueux et dévoué, confrère haute¬
ment estimé! Nous t'apportons le tribut d'hommages sym¬
pathiques et douloureux de tes amis de Belgique et, en leur
nom, nous te disons que, à jamais, ton souvenir restera
gravé dans nos mémoires et dans nos cœurs.
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PROFESSEUR A LA FACULTÉ DES SCIENCES DE LILLE.
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INTRODUCTION.

Je me propose dans ces quelques pages de résumer l'œuvre
scientifique de Maurice Hovelacque et de retracer sa vie.
C'est un pieux devoir que j'accomplis envers la mémoire
d'un savant auquel m'attachait une affection profonde et
que je m'honore d'avoir eu pour élève.

Ayant dirigé ses premières études, l'ayant initié plus tard
aux recherches d'Anatomie et de Paléontologie végétales;
l'ayant, depuis lors, constamment suivi dans sa trop courte
carrière, en échangeant toujours nos idées, en préparant des
travaux communs, il m'a paru que je devais dire ce qu'est
son œuvre dont j'ai vu naître les premiers projets, dont j'ai
suivi le développement et la réalisation partielle. Il m'a
semblé qu'en montrant comment ses travaux se sont faits
il me serait possible de faire comprendre aux amis de Mau¬
rice Hovelacque l'originalité de son œuvre et les progrès
que ses travaux ont marqués dans le domaine scientifique si
spécial qu'il explorait. Il m'a semblé que je pourrais dire ce
que lui doit la Science française ; ce pourquoi, dans sa recon¬
naissance, elle citera son nom avec honneur. Puissé-je pour
lui, comme pour Vesquc, contribuer à faire apprécier la
haute portée de ses recherches et l'intérêt de ses travaux.
Douloureux rapprochement qui me fait citer les noms d'amis
qui me sont si chers : celui de Julien Yesque, mon compa¬
gnon d'études, et celui de Maurice Hovelacque, mon élève
bien-aimé. Une destinée également cruelle les a ravis à notre
pays alors qu'ils étaient en pleine production scientifique.
C'est au moment où leur œuvre se répand, où elle est
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appréciée, c'est lorsqu'elle détermine un grand mouvement
de recherches dans les voies qu'ils ont ouvertes, qu'une mort
foudroyante est venue les frapper l'un et l'autre.

Maurice Hovelacque, plus heureux, allait connaître le
succès, car des savants dont le nom fait autorité dans la
Science, comme M. Zeiller, comme M. Kilian, faisaient
appel à ses lumières et lui demandaient de s'associer à leurs
recherches. Il était heureux de ces collaborations quand une
douleur surhumaine est venue l'abattre en quelques heures.
Du moins il ne s'est pas vu mourir. Quel deuil et quelle tris¬
tesse emplissent maintenant sa maison naguère si heureuse !
L'amitié la plus respectueuse se sent impuissante à consoler
les siens.

Je suivrai dans cette exposition l'ordre qui me paraît le
plus propre à mettre en évidence les principales idées de
l'œuvre de Maurice Hovelacque. Pour la succession chrono¬
logique de ses publications, j'ai dressé une liste de ses Notes
et de ses Mémoires rangés par ordre de date. J'y ai joint la
liste de ses voyages et de ses grandes excursions. J'ai tenu
surtout à montrer, pour chacune des directions dans les¬
quelles son effort s'est exercé, comment son esprit s'était
trouvé amené à faire cette étude; ce qu'il y cherchait; quels
résultats il a trouvés; les documents qu'il a rassemblés en
vue de son travail, aussi bien ceux qu'il a immédiatement
mis en œuvre que ceux qu'il avait préparés en vue de Mé¬
moires ultérieurs.
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SES RECHERCHES DE PALÉONTOLOGIE VÉGÉTALE.

Depuis 1888, Maurice Hovelacque s'était spécialisé clans
le domaine de la Paléontologie végétale. C'est là que, dans
un temps relativement court, en moins de dix ans, il a pu
donner sa mesure et faire apprécier ses éminentes qualités
d'observateur et d'analyste. Il y a produit une œuvre remar¬
quable. On citera toujours avec honneur son beau Mémoire
sur le Lepidodendron selaginoïdes. En ne rappelant tou¬
tefois que cette seule publication, on méconnaîtrait grande¬
ment l'importance de l'effort qu'il a donné. Ce travail n'est,
en effet, que le premier terme achevé d'une série de publi¬
cations semblables dont il avait réuni et étudié les maté¬
riaux. Parmi les monographies que sa mort si brusque ne
lui a pas laissé le temps de nous donner, il en est de suffi¬
samment avancées pour qu'il soit permis à ses amis d'en
tenter la coordination et d'essayer de les conserver à la
Science. Il doit lui être" tenu grand compte aussi de cette
merveilleuse série de documents, échantillons, coupes
minces, clichés photographiques, qu'il avait rassemblés pour
la préparation de ses travaux. Il importe pour la renommée
scientifique de notre pays que ces documents, uniques au
monde, soient coordonnés et mis à jour.

Cette partie de la Science botanique dans laquelle Mau¬
rice Hovelacque s'est spécialisé est particulièrement difficile.
Elle ne peut être explorée que par des chercheurs dressés
par une longue initiation; encore faut-il qu'ils se trouvent
placés dans un ensemble de conditions particulièrement
favorables. Les études sur les végétaux fossiles exigent tout
d'abord une connaissance approfondie de la forme et de la
structure des végétaux connus. Elles exigent, de plus, une
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appréciation particulièrement précise des groupes végétaux,
de leurs valeurs relatives et une connaissance parfaite des
caractères qui les définissent. Il ne suffit plus ici de recon¬
naître une plante et de la nommer exactement. T1 faut, sur
des débris souvent incomplets, mettre en évidence les carac¬
téristiques de l'organisation de la plante et deviner les docu¬
ments qu'elle fournit pour rétablir la fdiation des végétaux.
Que de fois, après de longs efforts, se voit-on arrêté faute
de documents suffisants, ou encore par l'état imparfait de la
conservation des pièces. Là, plus que partout ailleurs, il faut
savoir faire attendre l'œuvre inachevée et laisser passer des
mois, des années même, jusqu'au jour où l'on découvre
de nouveaux échantillons qui complètent la monographie
commencée. Là aussi, il faut faire soi-même ses collections
d'étude. Les Musées les plus riches ne fournissent guère que
ce qui a été vu et étudié; ce sont surtout des dépôts de
documents de contrôle. Malgré ses difficultés, malgré les
déboires qu'elle réserve et qu'on sait devoir y rencontrer,
cette partie de la Science est attirante; elle montre des
nouveautés, elle découvre, à l'œil émerveillé du chercheur,
des aperçus et des horizons jusqu'alors insoupçonnés. La
joie de découvrir fait oublier les difficultés rencontrées au
cours du chemin parcouru.

Mais, pensera-t-on peut-être, pourquoi se donner tant de
peine? La satisfaction d'ajouter quelques noms nouveaux de
plantes disparues à la liste si longue des plantes déjà dé¬
crites mérite-t-elle pareil effort? Pourquoi ne pas avoir
appliqué de suite, à l'étude des plantes vivantes, les qualités
d'observation et d'analyse que révélaient les premières publi¬
cations de Maurice Hovelacque? Il n'avait, semble-t-il, qu'à
étendre le champ de ses études sur l'Anatomie végétale. Au
cours de nos longues causeries, Maurice Hovelacque avait
maintes fois constaté la stagnation de nos connaissances en
Anatomie végétale et dans tout ce qui touche aux grandes
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divisions de la Classification. Il avait été très frappé de celt
sorte de piétinement sur place chez les Cryptogames vascu-
laires et chez les Gymnospermes. Que de fois il avait re¬
marqué l'impuissance de notre Science botanique, lorsqu'il
s'agit de faire comprendre aux non-initiés la structure des
types isolés et d'apprécier leur organisation. Les Prêles de
nos champs sont demeurées une énigme pour les botanistes.
Cependant, depuis Duval-Jouve, ces plantes ont été décrites
et figurées avec une exactitude photographique. Tous les
anatomistes connaissent les détails de cette structure et,
malgré cela, chacun revient sur ce sujet, espérant saisir le
pourquoi de cette organisation unique, exceptionnelle, en
montrant comment elle se rattache à celle des autres types
végétaux. Les Isoëles, petites Lycopodiacées des lieux hu¬
mides, sont l'objet de publications incessantes. Elles restent
pourtant toujours aussi énigmatiques qu'au lendemain de la
publication du magistral ouvrage d'Hofmeister. Le dernier
essai auquel Maurice Hovelacque ait collaboré est précisé¬
ment un travail sur ces plantes singulières. On y montre
comment les caractères reconnus dans l'organisation du Lepi-
dodcnclron selaginoïdes permettent d'expliquer toutes les
particularités de la structure des Isoëles; de sorte que le
plus proche parent des Isoëtes est ce fossile que Maurice
Hovelacque nous a fait comprendre. Cette dernière Note est
un nouvel exemple de l'usage que l'on peut faire des carac¬
tères des plantes fossiles pour comprendre l'organisation des
types isolés dans la Nature actuelle. On discute de même
sur la structure des Ophioglossées. A la lecture des grands
Traités classiques, l'organisation des autres Fougères appa¬
raît comme une série de cas singuliers sans liaison entre eux.
Les plantes actuelles, étudiées et réétudiées par les plus
habiles anatomistes, fournissent maintenant très peu de
chose. Les quelques indices que l'on obtient sont si mi¬
nimes, ils ont si peu de valeur par eux-mêmes qu'on ne peut
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en user qu'avec un tact extrême. Il devient très difficile de ne

pas exagérer l'importance des caractères trouvés. De là, ces
systèmes de classification tellement artificiels qu'ils ne nous
donnent plus aucune idée de la filiation du règne végétal.

D'autre parties beaux travaux de M. B. Renault, de Wil-
liamson, du comte de Solms et de leurs élèves nous ont ap¬
pris qu'en s'éloignant suffisamment de l'époque actuelle, les
plantes dont la structure est conservée révèlent des organisa¬
tions très différentes de celles que nous connaissons. Elles
étendent donc beaucoup le domaine de nos connaissances
anatomiques. Comme ces plantes ont précédé les nôtres, avec
nos idées actuelles sur la descendance et sur les transforma¬
tions des végétaux, il devient évident que l'étude des plantes
fossiles est maintenant le meilleur moyen de pénétrer plus
avant dans la connaissance du monde végétal. En instituant
ces plantes anciennes, nous retraçons les étapes successives
du développement de la plante dans les âges passés. Nous
voyons apparaître et se transformer les caractères de ses
divers types. L'être actuellement isolé ne paraît singulier
que par la disparition successive de ceux de sa lignée qui le
rattachaient aux autres groupes végétaux. Ce reste d'un autre
âge qui s'est continué jusqu'aux temps présents nous apparaît
comme un îlot perdu dans la nature actuelle. Son organisa¬
tion contraste avec celle des végétaux qui l'entourent. Il de¬
vient par là même extrêmement intéressant. On touche là
aux plus grands problèmes de la classification naturelle. Ces
belles questions étaient bien faites pour tenter la curiosité
d'Hovelacque. Ses connaissances étendues en Anatomie vé¬
gétale et en Géologie trouvaient dans ce champ leur appli¬
cation immédiate. En se lançant dans cette voie, il savait
faire œuvre utile et fructueuse. Il savait bien employer toutes
les ressources dont il disposait.

D'autre part encore, dans les mains de savants comme
M. Grand'Eury, comme M. Zeiller, comme le marquis de
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Saporta, la Paléontologie végéLale a souvent permis d'établir
l'âge relatif des couches de l'écorce terrestre, de les synchro¬
niser, comme on dit dans le langage technique des géologues.
Les couches houillères sont actuellement différenciées et dé¬
finies à peu près uniquement par les restes des végétaux
qu'elles renferment.

Enfin, en permettant une appréciation chaque jour plus
précise des conditions de gisement des restes végétaux, la
Paléontologie végétale nous donne une idée plus exacte des
conditions de la genèse de la couche qui les contient. Les
recherches des botanistes sur les végétaux des charbons ont
modifié complètement, dans ces dernières années, nos con¬
naissances sur la genèse des combustibles végétaux.

C'est tout cela qui attirait Maurice llovelacque vers ce
genre de recherches. C'est tout cela qui excitait son ardeur
et le soutenait dans son travail. Il s'était pris d'admiration
pour cette belle Science à laquelle il était heureux de consa¬
crer son travail et son talent.

Guidé par cet ensemble d'idées, Maurice Hovelacque était
amené, dès le début de ses recherches paléontologiques, à
faire choix de quelques types éteints plus particulièrement
intéressants et à consacrer tout son effort à tracer la mono¬

graphie de ces types. Pour atteindre ce but, il lui fallait tout
d'abord se procurer de nouveaux échantillons. A cet effet,
il visita les gisements anglais.

En septembre 1888, le quatrième Congrès géologique
international se réunissait à Batli en Angleterre. Hovelacque
s'y rendit. Il suivit les travaux et les excursions du Congrès.
Il y retrouva son ami M. Rutot avec lequel il visita le pays
de Galles. Après le Congrès, Maurice Hovelacque revint à
Londres où il vit en particulier le British Muséum, le Jardin
de Kew dans lequel il observa le Tmesipteris tanneuse
vivant. Puis il gagna Edimbourg, où M. Murray l'attendait à

4
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bord de son yacht. « Si je n'étais déjà si fortement spécia¬
lise, m'écrivait-il quelques jours plus tard, après avoir vu les
merveilles que m'a montrées M. Murray je me ferais zoolo¬
giste. » Le véritable naturaliste éprouve de ces tentations
en admirant les résultats trouvés par ses collègues dans
les domaines qu'ils explorent. Maurice Hovelacque visita le
gisement de Pettycur près Burntisland. Il vit M. Kidston,
de Stirling. Traversant ensuite rapidement les exploitations
de boghead et de schistes bitumineux de la région de
Bathgate, il arriva à Glasgow près de M. Bower. La saison
s'avançait, on était en octobre. Il ne put se rendre à Staffa,
le service des bateaux venait d'être supprimé. Il dut se
contenter de faire une course rapide à Laggan-Bay dans l'ile
d'Arran, guidé par M. Wunsch.

De Glasgow, Hovelacque vint à Manchester où il vit le
professeur Dawkins, Williamson et son assistant, le regretté
Thomas Hick. Williamson, lui montra sa collection. A Ha¬
lifax, M. William Cash se mit à son entière disposition.
Plusieurs fois, Hovelacque m'a dit quelle gratitude il con¬
servait à son ami de l'accueil qu'il en avait reçu. Dans sa
reconnaissance, il a dédié à M. Cash son premier Mémoire
sur le Lepidodenclron selaginoldes. Ce sont les prépara¬
tions et les échantillons que M. Cash lui a donnés qui lui ont
servi de type pour décrire ce fossile. A Halifax, il lit la con¬
naissance des préparateurs anglais : MM. Spencer, Lomax
de Radcliffe. M. Stirrup de Bowdon le conduisit à Dulcs-
Gate. M. Lomax l'accompagna à la mine de Bradsliaw. Dans
ce dernier gisement, Maurice Hovelacque fit une abondante
récolte de coal balls. On appelle coal halls, dans les mines
anglaises, les nodules calcaires qu'on trouve dans quelques
veines de bouille, en particulier dans le fameux lit dit Hard
bed. Dans ces nodules calcaires, isolés en pleine veine de
charbon, les végétaux non affaissés montrent leur structure
admirablement conservée. Ces parties de la veine, durcies
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par la matière minérale, ont échappé à l'imprégnation bitu¬
mineuse et au retrait, pendant que le reste de la couche,
soumis à ces deux influences, bitume et déshydratation, se
transformait en houille.

Hovelacque revint par Manchester, Oxford et Londres.
Il était enthousiasmé de son voyage d'Angleterre d'où il
rapportait un grand nombre d'échantillons et des prépara¬
tions prélevées sur les spécimens mêmes que Williamson
avait étudiés.

Il revint en France en passant par Bruxelles. M. Fran¬
çois Grépin, l'éminent Directeur du Jardin botanique de
Bruxelles, lui remit quelques échantillons particulièrement
favorables pour le sujet que Maurice Hovelacque s'apprêtait
à explorer. C'étaient quelques nodules à végétaux provenant
du bassin de la Ruhr, en Westplialie. Ces nodules avaient
été récoltés par le regretté Louis Piedbœuf, de Dusseldorf.
Dans le Mémoire de Maurice Hovelacque, ils sont désignés
sous la rubrique Echantillons de Dusseldorf ; ils lui ont été
particulièrement précieux quand il s'est agi de montrer la
structure des coussinets, celle de la ligule, et les rapports de
cet organe.

Avant de partir pour l'Angleterre, Maurice Hovelacque
avait fait une rapide reconnaissance des gisements de l'Allier.
Il avait vu Commentry et ses merveilleuses coupes du terrain
houiller; Saint-Hilaire, Autun et ses trésors; Autun, le pays
de notre grand maître de la Paléontologie végétale fran¬
çaise, Bernard Renault. M. Grand'Eury avait eu la bonté de
guider Hovelacque dans les environs de Saint-Etienne. Les
échantillons français sont, en général, d'une époque moins
ancienne que les nodules du Hard hed; de plus, ils sont sili—
cillés. Ils représentent, soit des fragments de végétaux isolés
dans les schistes et en partie siliciliés comme à Autun et à
Saint-Hilaire. Ailleurs, comme à Grand'Croix, dans la
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Loire, ce sont des bancs à végétaux qui sont complètement
siliciliés ou des blocs détachés de ces bancs lors de la forma¬
tion des poudingues houillers. Les fragments plus ou moins
roulés de la couche brisée se retrouvent alors isolés ou reci-
mentés côte à côte dans des poudingues plus récents que les
végétaux qu'ils contiennent. Si l'éclaircissement des coupes
minces taillées dans les objets silicifiés est relativement
facile, le sectionnement de ces objets est très long et très
pénible. Pour les objets conservés dans le calcaire, la taille
des échantillons est plus rapide, mais il est d'autres diffi¬
cultés.

En décembre 1888, Maurice Hovelacque faisait construire
ses machines à tailler et à polir les préparations. Un peu
plus tard, il eut occasion d'employer M. Eugène Rousseau,
qui devint son principal auxiliaire pour la taille et la confec¬
tion de ses préparations microscopiques.

Maurice Hovelacque avait réussi à réunir une série parti¬
culièrement nombreuse de très bons spécimens et de très
belles coupes du Lepidodcndroa selagi/ioides. 11 avait
trouvé ces documents dans la collection de M. Cash, dans
les coal halls de Bradshaw, dans les nodules de Dusseldorf.
M. Renault mit encore à sa disposition quelques coupes pro¬
venant d'Halifax. Ces matériaux formaient un ensemble de
documents se complétant l'un l'autre. Ils permettaient de
tenter avec succès la monographie de ce fossile si remar¬
quable. Maurice Hovelacque se mit à l'œuvre et reconnut de
suite deux ordres de faits. Les uns étaient immédiatement
démontrables avec les préparations qu'il possédait; les autres
nécessitaient une analyse plus minutieuse de la plante; il fal¬
lait débiter des rameaux en coupes sériées et analyser toutes
ces coupes avec la rigueur que nous apportons à l'étude
d'une plante vivante. 11 résolut de faire connaître de suite
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les premiers résultats de ses observations, il comptait donner
prochainement les autres, alors qu'il aurait pu relever pholo-
graphiquerrient, d'une coupe à la suivante, le sort de chacune
des régions du stipe ou axe de la plante. Quelques résultats
demandaient encore à être contrôlés par l'examen d'échan¬
tillons plus âgés.

Tel qu'il a été arrêté dans sa forme définitive, le premier
travail d'Hovelacque sur le Lepidodendron selaginoïdes
est une étude des jeunes rameaux de cette plante. M. Maslen
ayant occasion de citer ce Mémoire, à propos d'une étude
sur les Lepidostrobus ou fructifications des Lepidodendron,
s'exprimait en ces termes en parlant de l'ouvrage de Mau¬
rice : « The best description and figures of the ligule in the
végétative région are those given by M. Hovelacque in this
admirable memoir on Lepidodendron selaginoïdes ('). »

Dans ce premier Mémoire, Maurice Hovelacque a fait
connaître la structure du bois primaire. Il a déterminé la
position des pôles trachéens de ce bois, c'est-à-dire les
points où apparaissent ses premiers vaisseaux ligneux. Il a
fixé la position des niasses sortantes par rapport à ces pôles.
11 a reconnu dans cette masse ligneuse ce qui représente la
région réparatrice. Il a fait connaître le liber et la remar¬
quable différenciation de ses tubes criblés ou éléments con¬
ducteurs. En appliquant une méthode très élégante, il a
montré comment on pouvait suivre, sur une seule coupe
du stipe, le cordon libéro-ligneux de la feuille, ou trace
foliaire, de son point d'origine sur le côté d'un pôle
ligneux, jusqu'à la surface du coussinet foliaire et à son
entrée dans le limbe de la fronde. Il a donné aussi un rapide
aperçu de la structure du bois secondaire et de son mode
d'apparition. Il a fait connaître le caractère essentiellement

(') A/inals of Botany, vol. XII, p. 256-a57 ; juin 1898.
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lycopodiacécn de ce Lepidodendron en décrivant sa ligule
et en montrant comment cet organe s'attache à la région
inférieure de la chambre ligulaire.

Ce Mémoire était accompagné de sept planches phototy¬
piques reproduisant les photographies de ses préparations.
Le texte contenait soixante et un dessins reproduits en pho¬
togravure. Ce travail a paru dans le Recueil de la Société
linnèenne cle Normandie. Il inaugurait un genre de mono¬
graphie qui tend à prévaloir de plus en plus en Paléonto¬
logie végétale; à savoir, une description très précise des
objets, contrôlée par plusieurs échantillons eL accompagnée
de documents photographiques suffisamment nombreux
pour permettre le contrôle des faits indiqués.

L'impression produite par cette première monographie fut
énorme. William son écrivit à Maurice Hovelacque pour le
féliciter et pour lui annoncer qu'il se rangeait pleinement à
sa manière de voir. Il acceptait toutes ses interprétations. Il
acceptait même la ligule. L'année précédente, Williamson,
qui s'était arrêté quelques heures chez moi, à son retour de
Suisse, s'était élevé de toutes ses forces contre ce résultat
dont je lui avais fait part. La précision apportée par Hove¬
lacque dans la constatation des faits qu'il signalait, la puis¬
sance démonstrative des figures produites à l'appui de ses
assertions, rendaient impossible toute discussion. Les ré¬
sultats de son travail ont été acceptés par tons les paléo-
botanistes. Cet œuvre classait immédiatement Maurice

Hovelacque parmi nos bons observateurs. Son Mémoire
a profondément modifié les méthodes de travail et d'expo¬
sition adoptées jusqu'alors par les paléobotanistes. Les
savants anglais adoptèrent sa méthode si rigoureuse et si
précise. La comparaison de leurs publications avant et
après l'apparition du travail d'Hovelacque est extrêmement
instructive à cet égard. Williamson s'était adjoint comme
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collaborateur M. Scott, c'est-à-dire qu'il faisait appel aux
lumières de l'un des maîtres les plus éminents de l'Anatomie
végétale. Les auteurs anglais sentaient maintenant, comme
Maurice Hovelacque, la nécessité de placer près de leurs
descriptions les documents photographiques qui en per¬
mettent le contrôle. En même temps, leurs descriptions
anatomiques devenaient d'une extrême précision. Peu d'ou¬
vrages français ont exercé à L'étranger une aussi grande
inlluence que ce premier Mémoire de Maurice Hovelacque
sur le Lepidodenclroii. Maurice fut extrêmement heureux
de ce succès.

Quant à l'importance du type végétal étudié, par Maurice
Hovelacque, sous le nom de Lepidodendrori selaginoïdes,
elle est montrée par les faits suivants : ces Lepidodcndron
selaginoïdes sont des Cryptogames vasculaires qui pré¬
sentent un accroissement diamétral secondaire, à la manière
des arbres de nos forêts. Brongniart, qui n'avait à sa dispo¬
sition, de i 828 à 1838, que des données très incomplètes sur
la structure des Cryptogames vasculaires actuelles, croyait
que ces plantes étaient toutes dépourvues d'accroissement
secondaire. Il n'y connaissait pas d'exemple d'un tel mode
d'accroissement de l'axe ou stipe. L'accroissement diamétral
secondaire par une zone génératrice ou cambium lui parais¬
sait donc une caractéristique de la tige des Phanérogames.
Admettant implicitement un parallélisme complet entre le
perfectionnement des organes reproducteurs de la plante et
celui de ses organes végétatifs, Brongniart conclut en 1838
que les Sigillaires sont des Phanérogames, parce que leur
axe présente un accroissement secondaire du à une zone
cambiale. Chez les Lepidodendrons qu'il connaissait alors, il
n'y avait pas de zone cambiale et l'on savait qu'il y avait des
spores. Les Lepidodendrons étaient donc des Cryptogames
vasculaires alors que les Sigillaires ne pouvaient être que
des Phanérogames. Les idées de Brongniart ont régné
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longtemps dans la Science. Quelques savants anglais, parmi
lesquels Binney, Williamson, ayant relevé des indices très
nets d'accroissement secondaire dans les plantes à faciès
lépidendroïde. Des discussions s'élevèrent. La polémique
fut parfois ardente. Les savants français défendaient les opi¬
nions de Brongniart, les savants anglais et allemands sui¬
vaient plutôt Williamson. Chacun s'en tenait aux quelques
préparations qu'il possédait et ignorait trop les documents
mis en œuvre par ses contradicteurs. Dans son voyage
d'Angleterre, Maurice Hovelacque recueillit tous les docu¬
ments nécessaires et, les étudiant ensuite avec toute la
rigueur qu'exige maintenant l'anatomie des plantes fossiles,
il montra que dans une plante, dont le bois primaire a ses
pôles ligneux périphériques, il y a à la fois une ligule, ce

qui est un caractère lycopodiacéen, et un accroissement
secondaire. Il montra de plus que toutes les plantes nommées
Lepidodeadron vasculare, Sigillaria vascularis, Lepido-
dendron selaginoïdes, ne sont qu'un seul type de plante
ayant un accroissement diamétral du stipe bien caractérisé.
Ce caractère, qui est peu répandu chez les Cryptogames vas-
culaires actuelles, est au contraire très répandu chez les Pha¬
nérogames. Il y a là l'indication d'une transition entre deux
embranchements du Règne végétal.

Le premier Mémoire paléontologique de Maurice Hove¬
lacque a été fait de 1889 à 1891. Au moment de le remettre
à l'impression, il en a extrait quatre Notes qui ont pour
titre : Sur la structure clu système libero-ligueux pri¬
maire et sur la disposition des traces foliaires dans les
rameaux du Lepidodendron selaginoïdes, présentée à
l'Académie des Sciences, le i3 juillet 1891. — Structure
de la trace foliaire du Lepidodendron selaginoïdes à
V intérieur du stipe. — Sur la forme du coussinet foliaire
chez les Lepidodendron selaginoïdes. — Structure du
coussinet foliaire et cle la ligule chez les Lepidodendron
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selaginoïcles ('). Ces trois dernières Notes ont été publiées
le i5 août 1891. Lorsqu'il fit la distribution de son Mémoire
aux Sociétés savantes, il en donna un résumé très abrégé qui

(!) Pour donner une idée de la méthode d'exposition que Maurice Ho-
velacque a adoptée dans son Mémoire sur le Lepidoclendron selcigi-
noïdes, méthode qu'il comptait suivre dans les autres monographies qu'il
préparait, je citerai les Chapitres de son travail.

Le Mémoire comprend la description des régions de douze échantillons
jeunes. Il choisit l'un d'eux comme type et cet exemple concret lui sert à
fixer les faits avec une très grande précision. Cette description forme son

premier Chapitre, pages 33 à 64. Cet échantillon-type était une coupe
d'un jeune rameau montrant en place les divers tissus. Elle venait de
M. Cash.

Dans le second Chapitre, il fait voir comment, en utilisant convenable¬
ment une section moyenne, on peut déterminer la structure de la trace
foliaire dans la traversée du stipe, pages G5 à 80.

Le troisième Chapitre, pages 81 à 100, est consacré à la description de
la structure du coussinet et de la ligule. Les indications des Chapitres II
et III lui ont été fournies par deux échantillons de la Ruhr et par son
échantillon II. Ce dernier venait d'Halifax et lui avait été donné par
M. Cash. C'était un très jeune rameau, à bois secondaire développé excen-
triquement, remarquable par la conservation de ses coussinets.

Les tissus et les organes étant ainsi très exactement connus, il passe
en revue, dans les Chapitres IV à XIV, les caractères particuliers des
onze échantillons qu'il compare au type. Pour chaque spécimen, Mau¬
rice Hovelacque indique et représente les hélices formées par les traces
foliaires.

J'ai signalé les caractéristiques de l'échantillon II; sa description forme
" l'objet du Chapitre IV, pages 102-106. L'échantillon III était représenté

par une coupe que M. Cash avait remise à M. Renault. Elle avait été prise
dans un jeune rameau qui n'avait pas encore de bois secondaire. Cha¬
pitre V, pages 107-110.

Les échantillons IV, V, VI venaient de Bradshaw où ils avaient été
recueillis par Hovelacque dans le célèbre banc du Hard bed. Le spé¬
cimen IV était un très jeune rameau sans bois secondaire, pages 111-114.
L'échantillon V présentait le début du bois secondaire, pages 115-117.
L'échantillon VI était un rameau de gros calibre, particulièrement inté¬
ressant par la structure très spéciale de son bois secondaire, pages 118-120.
Hovelacque devait revenir sur la structure de ce dernier échantillon dans
son second Mémoire.

L'échantillon VII est une coupe donnée par M. Cash à M. Renault. Le
5
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a paru simultanément dans les Bulletins de la Société bota¬
nique de France et de la Société géologique de France.

Hovelacque réservait pour un second Mémoire la déter¬
mination directe de la structure de la trace foliaire. A cet

effet, il a fait préparer des séries de coupes transversales

rameau qui l'a fournie présentait du bois secondaire également développé
sur tout le pourtour du bois primaire. A cause de cet accroissement
secondaire régulier, le spécimen avait été nommé Sigillaria vascu-
taris. Cette coupe montrait aussi la structure du liber. Chapitre IX,
pages 121-123.

L'échantillon VIII était un petit rameau à bois secondaire, développé
excentriquement d'un seul côté de l'axe; il avait été trouvé par M. Cash
dans les environs d'Halifax. Chapitre X, pages 124-127.

L'échantillon IX était une coupe faite par M. Spencer, dans un rameau
venant d'Halifax. Les vaisseaux ligneux du bois primaire y sont extraor-
dinairement gros. Le centre du bois primaire est occupé par des libres
primitives recloisonnées donnant l'illusion d'un tissu médullaire. Le bois
secondaire forme un anneau également épais dans toutes ses parties. Cha¬
pitre XI, pages 128-130.

L'échantillon X est un rameau large récolté, à Bradshaw, par Ilove-
acque. Chapitre XII, pages 131-133.

L'échantillon XI était une coupe donnée par M. Cash à M. Renault.
Cette coupe est très intéressante parce qu'elle montre encore, in situ, le
tissu de l'écorce interne qui manque presque toujours dans les échantil¬
lons. Cette coupe présentait également le liber bien conservé. Elle a

permis à Hovelacque de donner la première description précise de ce
tissu. Il y a relevé la présence de gros tubes criblés, très régulièrement
répartis, qui indiquent une plante à tissu libérien très hautement diffé¬
rencié. Chapitre XIII, pages 134-137.

L'échantillon XII était un rameau très large, à masse réparatrice puis¬
sante, préparant une dichotomie. C'est un des spécimens récoltés par
M. Piedbœuf dans le bassin de la Ruhr. Chapitre XIV, pages i38-i4o.

Une Introduction historique, pages 1 à 32, avait présenté au lecteur
l'état de la Science au moment où Hovelacque publiait son travail. Les
conclusions du travail occupent les pages 14■ à 161, Chapitre XV.

Cet exemple permet d'apprécier tout le soin que Maurice Hovelacque
apportait à la constatation des faits, s'éclairant, pour les préciser, par la
comparaison d'échantillons multiples; assurant enfin le contrôle de ses
observations par la publication de tous les documents susceptibles d'être
reproduits photographiquement.
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successives sur plusieurs rameaux de Westplialie. Il est
possible d'y suivre une môme trace foliaire depuis son ori¬
gine jusqu'à sa sortie. Hovelacque a photographié toutes
ces coupes; il les a repérées et relevées. Cet immense labeur
devait lui permettre, non seulement de contrôler ce qu'il
avait déjà donné sur la trace foliaire, mais de déterminer le
nombre fondamental des pôles de la masse ligneuse pri¬
maire, donnée théorique qui a une importance considérable
pour la connaissance des Lépidodendrées.

Dans cette seconde partie il devait encore donner l'étude
du bois secondaire, y compris ses blessures spontanées. Il
voulait y joindre l'étude de la dichotomie et mettre en évi¬
dence quelques caractères pouvant servir à la spécification.
Je pense qu'il me sera possible de coordonner cette seconde
partie de ses recherches et de la mettre en état d'être
publiée.

L'application des résultats du travail de Maurice Hove¬
lacque à la connaissance des végétaux actuels a été présentée
l'an dernier au Congrès de Saint-Etienne, dans une Note
que nous avons publiée en collaboration avec M. Cornaille :
Sw la structure des Isoëles. Toutes les particularités cpii
distinguent ce type, et qui en font une forme complètement
isolée parmi les plantes actuelles, se retrouvent chez le Lepi-
dodendron selaginoïdes. Bois primaire à pôles trachéens
périphériques, avec éléments ligneux réparateurs en forme
de cellules courtes réticulées. Bois secondaire réduit. Liège
périphérique très développé, partiellement différencié en
vue de la protection et en vue de fournir un appoint aux
tissus de réserve. Chez XIsoëles, par suite d'un aquatisme
très accusé, les caractères du Lepidodendron selaginoïdes
ne sonL plus indiqués que par des traces, des restes dont
l'interprétation directe était à peu près impossible au bota-
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niste qui ne connaissait que les végétaux actuels. ILIsoëles
est le dernier représentant d'une lignée végétale dont les
manifestations ont été très variées. Le Lcpidodendron sela-
ginoïdes a été l'un des termes de cette lignée; c'est le plus
proche parent des Isoëles.

En cherchant dans ses coal halls les échantillons de ses

travaux sur le Lepidodendron selaginoïdes, Maurice Hove-
lacque y a rencontré d'autres végétaux fossiles non moins
intéressants qu'il se proposait d'étudier d'après la même
méthode. Pour quelques-uns il a fait faire les séries de pré¬
parations qui en montraient la structure, et il en a fait le
relevé photographique. Il préparait ainsi les matériaux de
ses monographies ultérieures. 11 a réuni sur les Lyginoden-
dron et sur les Heterangium des documents merveilleux.
Ces plantes semblent montrer le passage des Cryptogames
vasculaires aux Phanérogames gymnospermes par les Fou¬
gères et les Cycadées. Ldicterangium, par exemple, montre
un bois primaire avec pointements polaires périphériques.
Un observateur non prévenu pourrait y voir une certaine
ressemblance avec le bois primaire du Lepidodendron sela¬
ginoïdes. La constitution des régions polaires et celle de la
masse réparatrice sont toutes différentes. La trace foliaire a
une structure cycadéenne; elle est en rapport avec des Ra-
chiopteris, c'est-à-dire avec des organes pétiolaires qu'on
rapporte à des Fougères. Les Lyginodendron, les Hete¬
rangium ont été étudiés et décrits par Williamson, puis
complétés par M. Scott dans d'admirables Mémoires. Les
séries de préparations et de documents photographiques
qu'Hovelacque a tirés de ses échantillons de Bradshaw, de
Pettycur et de la Ruhr, devaient lui permettre de pousser
plus loin encore la connaissance de ces plantes si intéres¬
santes. Nous devions nous consacrer à ces monographies
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immédiatement après la publication de son second Mémoire
sur le Lepiclodendron selaginoïdes.

Maurice Ilovelacque laisse trois autres séries de travaux
en préparation :

Les charbons jurassiques du Portugal.
Les nodules d'Hardinghen.
Les végétaux des calcaires alpins.

Ces trois sujets s'écartent sensiblement des monographies
de plantes fossiles qui étaient son principal travail et sa
constante préoccupation. Ce sont des applications de la
Paléontologie végétale à la reconnaissance des débris végé¬
taux contenus dans certaines roches. De plus, les deux
premiers sujets touchent directement à l'une des plus belles
questions delà Géogénie. Ils étudient en effet l'intervention
des corps végétaux dans la genèse des roches sédimentaires.

Hovelacque avait reçu de M. Choffat une petite collection
de roches charbonneuses provenant des terrains jurassiques
du Portugal. Il devait y rechercher s'il s'agissait de char¬
bons d'algues. Le faciès de certains fragments justifiait cette
question. Maurice Hovelacque fit faire les préparations;
elles me furent soumises et une première étude en fut faite.
Après quoi, il les photographia, puis ce travail fut mis en
attente. Au lieu d'être des charbons d'algues, ces charbons
portugais sont des charbons complexes dans lesquels la
matière humique joue un rôle important. C'est encore une
accumulation faite dans un milieu humique. Il importait
donc de fixer d'abord les idées sur les charbons humiques
avant de tenter la description de ce charbon plus compliqué.
Il y avait été reconnu, au premier examen, des déchirures
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tardives de la masse fondamentale encore molle. L'interven¬
tion des matières bitumineuses s'y montre avec une netteté
particulière. Il y a là une série de questions secondaires fort
intéressantes. Certaines d'entre elles seront plus facilement
résolues par l'analyse d'autres charbons. Nous pensions
donc terminer cette étude des charbons jurassiques du Por¬
tugal dès que l'examen des questions connexes serait suf¬
fisamment avancé.

La préparation du travail sur les nodules d'Hardinghen
a été un résultat immédiat de son voyage d'Angleterre.
En 1890, nous eûmes l'idée de rechercher une fois encore si,
parmi les nodules des couches houillères du Pas-de-Calais,
on ne trouverait pas l'équivalent des coal halls anglais, c'est-
à-dire des masses calcaires renfermant des végétaux à struc¬
ture conservée. L'expérience acquise par Hovelacque l'avait
admirablement préparé à cette reconnaissance. Certaines
recherches antérieures nous engagèrent à visiter d'abord le
gisement d'Hardinghen. Maurice Hovelacque retrouva, sur
les terris de la Providence et de la Renaissance, les blocs
calcaires qui m'avaient donné, dès ma première visite, l'im¬
pression de la roche des nodules anglais. Il se heurta aussi à
cette difficulté qu'on ne voit aucune trace de structure dans
ces hlocs. Un indice que nous donna M. Ludovic Breton fut
la première lueur qui devait nous guider. Elle suffit à déter¬
miner Hovelacque à recueillir immédiatement tous les blocs
que nous pûmes découvrir sur les terris. Ce sont les seuls
matériaux qui existent de ce gisement qui eût été complète¬
ment perdu si une bonne fortune extraordinaire n'avait pré¬
senté la veine à boulets à M. Ludovic Breton dans son

exploitation de la fosse la Glaneuse. Les premières prépa¬
rations faites dans ces blocs d'Hardinghen ne montrèrent
aucune structure. C'était un résultat que je connaissais pour
l'avoir déjà rencontré. Après un an d'efforts, nous com-
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prîmes enfin qu'il s'agissait de corps végétaux pourris, miné¬
ralisés chacun suivant leur nature, et ayant parfois enfermé
entre eux la matière génératrice de la houille avec ses corps

jaunes. Là encore, on reconnut bientôt que le travail devait
rester en attente. Il demandait, pour être mené plus loin, la
résolution des corps jaunes des houilles dans des charbons
simples. Il fallait préparer les esprits à comprendre les
recherches spéciales provoquées par les nodules d'Hardin-
ghen.

En quittant Hardinghen, Ilovelacque visita Lens, Liévin,
où il trouva des nodules en sidérose oolithique dans la veine
Eugène. Dans certains de ces nodules, il eut occasion d'ob¬
server des faits de conservation extrêmement curieux. 11 ne

revit pas les nodules d'Hardinghen dans le reste du Pas-de-
Calais.

Ces résultats de nos recherches communes ont été publiés
dans une forme très résumée dans l'Introduction de la Con¬
férence que j'ai donnée à Hardinghen, le 26 juin 1892, aux
membres de la Société de l'Industrie minérale.

Les recherches sur la structure et sur les organismes des
calcaires alpins, qu'Hovelacque préparait en collaboration
avec son ami M. Ivilian, ont eu comme point de départ
l'extrême habileté que Maurice avait acquise dans l'art des
reproductions photographiques- appliquées à l'Histoire natu¬
relle. Le savant professeur de Grenoble, comme beaucoup
d'amis d'Hovelacque, avait eu l'occasion d'admirer les ma¬
gnifiques clichés que celui-ci tirait de ses préparations de
végétaux fossiles. Connaissant aussi son inépuisable com¬

plaisance, il lui demanda de photographier des coupes de
roches qui l'intéressaient particulièrement. Les résultats
furent tels que M. Ivilian comprit tout le parti que la Science
géologique pouvait tirer d'une telle méthode d'analyse. Il
s'associa à Maurice Hovelacque pour analyser de la sorte les
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calqaires alpins du Briançonnais. Les résultais ont déjà dé¬
passé les espérances des deux amis. Une centaine de grandes
préparations ont été taillées dans les spécimens récoltés par
M. Kilian au cours de ses explorations des régions alpines.
Iiovelacque en a obtenu d'admirables clichés, grossissant les
points intéressants, opérant un premier triage des débris or¬
ganiques, réservant pour une étude plus approfondie les
fragments qui paraissaient provenir de végétaux incrustés.
Deux Notes ont été publiées par les deux collaborateurs
dans les Bulletins de la Société géologique de France. La
première, relative au calcaire de la Gourre près Sederon,
a fait connaître l'application de la méthode d'analyse adaptée
à un exemple concret. La seconde, plus générale, publiée en

juin 1897, donne, sous le titre : Examen microscopique
des calcaires alpins, les résultats généraux d'une première
reconnaissance des calcaires rencontrés dans les régions al¬
pines et subalpines. Il est à souhaiter, dans l'intérêt de la
Science et de la mémoire scientilique d'Hovelacque, que
l'atlas des clichés qu'il a préparés soit prochainement publié.

Comme il arrive à tous ceux qui s'occupent de Paléonto¬
logie, Maurice Hovelacque a rencontré chemin faisant des
questions incidentes. Ce sont les renseignements qu'on se
communique bien volontiers entre explorateurs parcourant
des domaines voisins. Dans une œuvre scientifique, ce sont
les notes dont l'objet surgit inopinément et qui souvent
n'ont pas de retentissement sur les autres travaux. Maurice
Hovelacque a subi la règle commune. Consulté sur la nature
de fragments organiques trouvés dans le terrain aachenien
de Moresnet, il y reconnut des restes végétaux. Dans l'un
on avait vu une plaque dermique, dans l'autre on croyait
reconnaître une mâchoire. On rapportait ces débris à un
reptile disparu, YAachenosaurus mullidens. Après examen
des préparations microscopiques, Hovelacque put montrer
que la plaque dermique était un fragment de bois secondaire
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d'une Dicotylédone gamopétale. Ne pouvant identifier ce
bois à ceux qui ont été décrits, il en a fait le genre Aaclie-
noxylon. Le fragment considéré comme une mâchoire était
un morceau d'un autre végétal contenant à la fois du bois
secondaire, du liber et de l'écorce. Hovelaccjue y retrouva
les caractères du genre Nicolia de Unger. Il s'agit d'une
nouvelle espèce, le Nicolia Moresneti.

Telle est l'œuvre paléontologique de Maurice Hovelacque.
Elle donne à celui qui la connaît tout entière l'impression
d'un grand effort appliqué à l'étude des plus hautes ques¬
tions de la Botanique et de la Géogénie. Elle révèle de pré¬
cieuses qualités d'observation.

SES TRAVAUX PHOTOGRAPHIQUES.

En 1886 et 1887, alors qu'il arrivait à la fin de ses
recherches anatomiques sur les Personnes, Maurice Hove¬
lacque avait éprouvé, à plusieurs reprises, le besoin de fixer
par une image photographique la représentation des stades
de développement qu'il observait dans ses préparations.
Frappé des différences qu'il constatait entre les figures
schématiques publiées sur les points de végétation et la
réalité, il avait appris à se défier du trait de force par lequel
un auteur-délimite un méristème et les tissus qu'il en croit
dériver. Il avait appris aussi à être très réservé pour tout ce
qui touche aux cellules initiales. Il avait reconnu expérimen¬
talement la nécessité de réduire au minimum l'intervention
de l'observateur dans les figures clcs faits qu'il représente.

c
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Plus la représentation graphique est schématique, plus est
large la part faite à l'interprétation personnelle et aux idées
a priori, c'est-à-dire à l'erreur. Dès ses premiers pas dans
les études paléontologiques, la nécessité des représentations
photographiques s'imposa à lui avec beaucoup plus de force
encore. Les empreintes, les objets en relief, les coupes
devaient porter avec eux la preuve de leur sincérité. Il
résolut donc d'acquérir la pratique de l'Art photographique
de manière à pouvoir l'appliquer à ses études, quelles que
fussent les difficultés en présence desquelles il se trouverait
placé; il y devint très habile et on lui doit beaucoup dans
cette direction spéciale.

Il fut initié aux travaux photographiques par l'excellent
professeur Francotte, de Bruxelles, dont la merveilleuse
habileté technique est bien connue de tous les naturalistes;
elle n'a d'égale que son extrême bienveillance. Il dirigea
les premiers essais d'Hovclacque pendant l'hiver 1888.
Hovelacque doit beaucoup aussi, pour son éducation pho¬
tographique, à son ami M. Rutot.

Hovelacque adapta aux besoins particuliers de la Paléon¬
tologie végétale les procédés qu'il avait appris; il les modifia
et imagina divers appareils lui permettant d'employer des
grossissements faibles, ou, inversement, de faire de petites
réductions. Il nous a donné une série de procédés opéra¬
toires que M. Lignicr, à Caen, que moi-même, à Lille, appli¬
quons couramment. D'autres de ses amis en ont également
bénéficié. Se tenant très au courant des progrès de l'Art
photographique, Hovelacque nous faisait profiter de ses
recherches chaque fois qu'après une expérience prolongée il
avait reconnu la valeur pratique d'un procédé. Nous avons
été, M. Lignicr et moi, ses élèves très dociles, trop heureux
d'être bien guidés et de gagner ainsi un temps précieux.

Hovelacque a réussi, d'une façon particulièrement heu¬
reuse, la photographie des grandes plaques vues par trans-
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parence. Il a imaginé et fait construire un bâti qui lui a
rendu de très grands services. Il a donné la description de
son appareil dans une Revue photographique, la Photoga¬
zelle, et sous une forme résumée dans le Bulletin de la
Société botanique de France. La première note est accom¬
pagnée des plans de l'appareil. Il a obtenu avec cet outil des
résultats merveilleux.

Devenu très habile dans ce mode de figuration des objets,
Hovelacque l'appliqua d'une façon constante et bientôt,
pour tout travail qu'il avait en vue, il commence par fixer
les images des objets et des préparations à des grossisse¬
ments faibles; il agrandit ensuite les parties qu'il reconnaît
les plus intéressantes. Ces images, obtenues à des grossis¬
sements faibles ou même par réduction, sont la carte d'en¬
semble, absolument précise, qui lui permet d'explorer ensuite
les détails et qui aussi les résumera à la fin de son travail.

Presque tous ses amis ont fait appel à son habileté pho¬
tographique : M. Barrois, M. Cayeux, M. Kilian. J'ai rap¬
pelé comment ses essais avec M. Kilian ont été le point de
départ de leur collaboration dans l'étude micrographiquc
des calcaires alpins.

Ses succès dans les applications scientifiques de la Photo¬
graphie amenèrent Maurice Hovelacque à l'employer dans
ses voyages. Il a rapporté de ses diverses excursions en
Tyrol et Vénétie, Hollande, Belgique, Tunisie et Algérie
des séries de clichés extrêmement intéressantes. Avec quel
plaisir il me les a montrées; c'était le « J'étais là, telle
chose m'advint », mais combien vivant! « j'y croyais être
moi-même ». Les clichés de son voyage d'Afrique, trans¬
formés en positifs sur verre, lui ont servi à plusieurs re¬
prises pour illustrer des conférences qu'il n'a pas publiées.
Celles qu'il fit l'hiver dernier à l'Association belge de Pho¬
tographie (à Bruxelles) et à la Société française de Photo¬
graphie (à Paris) eurent un grand succès. Habitué à la toute-
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puissance du fait fixé par l'image photographique, il plaçait
sous les yeux le site ou l'incident dont il parlait; l'auditoire
refaisait son voyage avec lui. On revoyait le village des
Troglodytes, les oasis de Biskra, l'inoubliable entrée de la
région désertique : El Kantara, et aussi les merveilles végé¬
tales du Jardin d'essai d'Alger. Je ne puis oublier le plaisir
qu'il a fait à mes enfants en leur donnant une soirée ana¬
logue aux dernières vacances.

A diverses reprises, les organisateurs d'expositions pho¬
tographiques eurent recours à lui pour montrer au public
les applications de la Photographie aux Sciences naturelles.
Lille lui a décerné une médaille d'argent le 24 juin i8q3. Il
reçut un diplôme d'honneur pour les microphotographies
qu'il a présentées, à l'Exposition de Vesoul, en juin 1897.

SES RECHERCHES D'ANATOMIE VÉGÉTALE.

Avant de se spécialiser dans la Paléontologie végétale,
Maurice ITovelacque avait pris une pleine connaissance de
l'Anatomie et de ses méthodes les plus délicates par une
longue série de recherches sur la structure des végétaux ac¬
tuels. Il a consacré à ces études les années 1883 à 1888. Ses
recherches dans cette direction ont été très étendues. Les

découvertes qu'il y a faites lui ont fourni sa thèse de Doc¬
torat ès Sciences, un Volume de 765 pages avec 65o figures
intercalées dans le texte.

Maurice Ilovelacque a soutenu sa thèse de Doctorat le
21 juin 1888.

Les recherches d'Hovelacque sur la structure des végé¬
taux portent sur un seul groupe, celui des Personées. Elles
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révèlent cependant des connaissances très étendues sur les
autres séries végétales. Hovelacquc n'était pas de ceux qui
effleurent un sujet, s'en lassent vite et courent de suite à un
sujet voisin. Ses habitudes d'esprit le portaient, au con¬
traire, à approfondir toujours davantage le sujet dont il
avait commencé l'étude; lorsqu'une question l'avait frappé,
il s'y arrêtait, y appliquait les meilleures méthodes d'obser¬
vation et cherchait à lui faire rendre ce qu'elle pouvait
donner dans l'état présent de nos moyens d'investigation. Il
suivait, en cela, l'exemple de MM. Gravis et Lignier, ses
amis. On retrouve dans ses recherches d'Anatomie végétale
les qualités constatées dans ses travaux paléontologiques;
c'est le même souci des descriptions précises de faits con¬
crets, accompagnées des figures nécessaires. C'était un des
traits caractéristiques de sa manière de travailler et de com¬
prendre les recherches scientifiques.

Les Personées sont un groupe très étendu. On y rencontre
des végétaux vivant dans des conditions très différentes.
Tandis que certaines Personées sont des lianes grimpantes,
comme les Bignoniacées, d'autres sont parasites comme les
Orobanchées et les Lathrées. Les Utriculaires sont aqua¬
tiques. A part certaines réductions secondaires, les fleurs
de ces êtres sont construites sur un type commun qu'on
retrouve de l'une à l'autre. Que deviennent les organes
végétatifs fondamentaux de la plante dans ces diverses séries
de Personées? Que fournissent ces modifications au point
de vue de l'Anatomie générale?

Dans chacune des familles qu'il a étudiées, Maurice llo-
velacque a apporté son contingent de faits nouveaux. Obser¬
vateur précis, scrupuleux, il fixe nos connaissances sur la
structure de ces plantes. Ses descriptions sont faites d'après
une préparation déterminée. Il la décrit comme il la dessine.

Chez les Bignoniacées, Hovelacque reconnut la position
constante des encoches libériennes par rapport aux faisceaux
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principaux. Il a montré comment, par des cloisonnements
convenablement dirigés, le tissu libérien des encoches sort
de celles-ci lorsque la plante croît en diamètre sans cesser de
tenir aux tissus voisins. Il a fait connaître la haute diffé¬
renciation du tissu criblé de ces encoches; leurs tubes gril¬
lagés plus larges, avec plaques criblées plus complexes, qui
contrastent avec la structure si simple des éléments criblés
dans le reste du liber. Ce mode de localisation des éléments ,

libériens les plus parfaits est un fait assez rare. Il a élucidé la
singularité anatomique du Tecoma radicans ou Jasmin de
Virginie. Dans cette plante, la moelle des tiges meurt hâti¬
vement et il se produit des tissus libéro-ligneux secondaires
devant les faisceaux foliaires au pourtour de la moelle. En
s'accroissant ils écrasent ce tissu. Hovelacque a déterminé le
mode d'apparition delà zone génératrice de ces tissus tardifs.
Bien qu'il s'agisse ici de tissus tardifs, soumis par consé¬
quent à la Loi des surfaces libres, il montra que leur zone
génératrice apparaît en des points fixes et détermina son
mode de fonctionnement. Il a suivi la dissociation des tissus
normaux de la tige chez le Biguonia unguis et le Cuspi-
claria. Par suite de recloisonnements tardifs, qui se produi¬
sent dans tous les tissus parenchvmateux demeurés vivants,
les différentes parties des tissus normaux sont écartées les
unes des autres et noyées dans des tissus tardifs. Au lieu
d'un bois dicotylé, à couches concentriques régulières, on
voit chez le Cuspidaria des coins libéro-ligneux orientés en
tous sens.

Dans la famille des Dtriculariées, Hovelacque a montré
que le liber primaire interne, si puissamment développé dans
les hampes florales des Utriculaires aquatiques, supplée à la
réduction du liber externe qui est transformé en tissu méca¬
nique. Il a reconnu que la masse libéro-ligneuse centrale de
leurs tiges aquatiques correspond à un système de faisceaux
convergents au centre de figure. On lui doit la première
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description anatomique de YUtricularia montana, plante
singulière qui abandonne la vie submergée pour vivre parmi
les Sphaignes presque à la manière d'une plante terrestre. 11
y montra l'opposition des organisations de ses hampes flo¬
rales et des souches dont ces liampes procèdent. Il étudia
la structure de leurs singulières feuilles souterraines. Ces
organes agissent à la manière des racines et servent à l'ab¬
sorption de l'eau. Elles s'allongent indéfiniment. Comme
elles produisent des points de végétation advcntifs, elles
agissent aussi à la manière de rhizome en conservant la
plante et en assurant sa dissémination. Leurs tubercules
sont des réservoirs d'eau. Hovelacque a décrit, d'une ma¬
nière très complète, la structure des outres ou pièges des
Utriculaires. Il a fait voir les réductions profondes que su¬
bissent ces flotteurs dans les espèces qui, comme YUtricu¬
laria montana, tendent à devenir terrestres.

Chez les Pinguicules, plantes alpines voisines des Utricu¬
laires, il a fait connaître les propagules ou bourgeons sépa-
rables. Il en a suivi le développement. Il en a décrit l'orga¬
nisation et les fonctions. On lui doit aussi la description
précise de la souche et de son curieux réseau radicifère.

Dans les Orobanchcs, Hovelacque a suivi le développe¬
ment de la jeune plante lorsqu'elle se cache tout entière au
sein de sa nourrice. Il a complété et étendu les résultats de
cette partie des recherches de Ludwig Koch. Il a déterminé
la valeur morphologique de plus en plus complexe des divers
types de suçoirs. Il a étudié la formation du tubercule, celle
de la hampe florale qui est un organe d'origine adventive.
Pour ces recherches particulièrement délicates, il appliqua,
l'un des premiers en Botanique, la méthode de coupes sériées
et les procédés techniques si remarquables que nous devons
à son ami Gravis, de Liège. Les suçoirs, les jeunes plantes,
les rapports du parasite et de la nourrice, les points de végé¬
tation des bourgeons ont été étudiés par ces méthodes.
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Dans les Lathrées, Clandestine et Squammaire, il nous a
fait connaître la structure et la genèse des écailles foliaires.
Il a donné une topographie très précise de ces organes qui a

permis de comprendre leur structure. Il a signalé, en parti¬
culier, les terminaisons en ampoule de leurs fines nervures,
leurs glandes, les rapports de leurs cryptes avec le vestibule
détermine par le'reploiement de la face inférieure de la
feuille.

Les Rhinanthacées, traitées de la même manière, lui ont
montré comment on passait de l'organisation de plantes très
régulières chez lesquelles le parasitisme est encore peu
accusé, presque accidentel, au parasitisme nécessaire et à
la vie souterraine des Lathrées.

Cette longue série de travaux lui a donné les Notes qu'il
a présentées à l'Académie des Sciences et à la Société bota¬
nique de France dans les années 1886 à 1888.

Dans cette première partie de son œuvre, Maurice Hove-
lacque révèle déjà les qualités qui distinguèrent ses travaux
paléontologiques. Observateur précis, il s'attache d'abord
au fait qu'il cherche à fixer nettement par la description et
par l'image. Il apprécie la valeur du fait en l'entourant des
termes de comparaison nécessaires. Mais ce qui l'intéresse
surtout dans ces manifestations diverses d'un même type
végétal, c'est beaucoup moins la détermination des carac¬
tères propres à définir les familles végétales que les données
plus générales qui touchent à la complication de la structure
de la tige ou de tel autre organe. Le liber interne des Utri-
culaires, les coins libériens des Bignonias l'attirent, non
parce qu'ils définissent les Utriculariées ou les Bignoniacées,
mais parce que ces exemples lui permettent de fixer deux
manifestations de la complication de structure de la tige.
L'Anatomie comparée n'oriente pas sa pensée vers la défini¬
tion des familles et des espèces, elle lui sert à étudier d'une
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façon très précise certains faits d'Anatomie générale dont il
mesure exactement la portée en voyant quelle est leur exten¬
sion dans des groupes familiaux déterminés.

SON ACTION DANS LES SOCIÉTÉS SAVANTES.

Maurice Hovclacque faisait partie comme membre actif
d'un grand nombre de Sociétés savantes. Deux d'entre elles,
dont l'objet touchait plus particulièrement à ses études, l'ont
spécialement occupé : la Société géologique de France et la
Société botanique de France. La première a largement pro¬
fité de son dévouement. Il ne fit qu'une courte apparition
dans le Bureau de la seconde.

Hovelacque avait été admis à la Société géologique de
France en i883. Il fut nommé vice-secrétaire en 1885, puis
secrétaire en 1886 et 1887. Il mit à la disposition de la
Société ses habitudes de travail, d'ordre, de régularité; ses
connaissances géologiques si variées et si étendues. Il s'est
donné sans compter aux fonctions qu'il avait acceptées,
heureux de participer à l'œuvre commune et de contribuer
pour sa part à la prospérité de la Société. Ceux-là qui ont *
pu apprendre par expérience les immenses services qu'un
secrétaire actif et dévoué rend à une Société scientifique ont
apprécié tout ce que Maurice Hovelacque a fait pour la So¬
ciété géologique. M. Mallard, M. Cotteau, M. Gaudry, qui
ont présidé la Société pendant cette période, lui ont rendu
justice. Ses collègues reconnaissants lui décernèrent la vice-
présidence pour 1889.

En lui adressant un dernier adieu au nom de la Société

géologique de France, M. de Margerie disait d'Hovelacque :
7
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« Tous nous l'avons connu et nous avons pu apprécier l'affa¬
bilité et la droiture de son caractère autant que l'étendue
de son savoir; aussi, pour beaucoup d'entre nous, Maurice
Hovelacque était-il plus qu'un confrère estimé, fidèle à nos
séances, c'était un véritable ami. »

Maurice a présenté trois Notes à la Société géologique de
France. La première est un résumé de ses recherches "sur le
Lepidodendron selaginouïes. Les deux autres se rapportent
au travail qu'il poursuivait en collaboration avec son ami
M. Kilian sur la structure des calcaires alpins. Ces dernières
Notes sont de i8g5 et 1897.

Pendant qu'il remplissait les fonctions de secrétaire,
Maurice Hovelacque avait eu occasion d'appeler l'attention
de la Société, d'abord sur un document devenu très rare :
les reproductions photographiques des Geysers de la Nou¬
velle-Zélande ( 1885), puis sur les découvertes de deux gise¬
ments de graptolithes, faites dans le Silurien des environs
de Luchon par son ami M. Gourdon.

Entré à la Société botanique de France le 8 février 1884,
il se borna d'abord à y faire quelques communications. Ce
ne fut que plus tard, en 1893 seulement, qu'il accepta de
faire partie du Bureau de cette Société comme secrétaire
adjoint, cédant à la prière de quelques-uns de ses collègues.

• Il n'avait accepté cette charge que pour défendre devant le
Conseil plusieurs propositions qu'il croyait utile d'adopter
dans l'intérêt du développement de la Société. L'expérience
qu'il avait acquise dans ses fonctions de secrétaire de la
Société géologique lui permettait de parler avec autorité
des informes pratiques qu'il voyait réalisables. Il lui sem¬
blait possible de réduire les frais de composition du Bul¬
letin au grand profit des facilités accordées aux auteurs des
articles. Il pensait que des planches pouvaient être faites
aux frais de la Société. Il pensait aussi qu'il était peut-être
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moins avantageux pour la prospérité de l'Association de
thésauriser que d'aider à la publication des recherches bota¬
niques. 11 ne put faire accepter ses projets; il rentra dans
le rang. Le dernier article qu'il ait donné dans le Bulletin
de la Société botanique de France est le résumé de ses
recherches sur le LepidodencLron selaginoïdes.

Maurice Hovelacque a fait partie de la Commission des
subventions de l'Association française pour l'Avancement
des Sciences comme délégué de la Section de Géologie pen¬
dant les années 1890-1897. Il prit part aux Congrès de
Paris 1889 et de Carthage 1896.

Dans toutes les Sociétés dont il était membre actif, les
collègues de Maurice Hovelacque ont apprécié l'aménité de
ses relations, l'étendue de son savoir, sa complaisance infa¬
tigable, le dévouement qu'il apportait aux fonctions dont il
acceptait la charge.

LA VIE DE MAURICE HOVELACQUE.

Il me reste maintenant à rappeler aux amis de Maurice
Hovelacque quelle fut sa vie.

Dans le douloureux concert de regrets qui s'est élevé "à la
première nouvelle de sa mort, ceux qui l'avaient connu inti¬
mement ont tenu à rappeler à sa famille qu'ils avaient aimé
en lui sa grande bonté, sa droiture, l'élévation de son carac¬
tère. En le voyant disparaître, tous ont été unanimes à
regretter l'ami sûr et de bon conseil, celui dont la parole
soutient et réconforte, celui sur lequel on compte aux jours
de malheur. Tous avaient apprécié ses belles qualités et c'est
là ce qui augmentait encore leurs regrets. Par toute sa vie,
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Maurice Hovelacquc avait été le digne héritier d'un nom
honorable et respecté; les savants, ses collègues, ont pu
ajouter que, par son travail, il avait attaché à ce nom,
comme une auréole glorieuse : la juste renommée de ses dé¬
couvertes scientifiques.

Son existence, très simple, s'est écoulée tout entière dans
le travail, auprès des siens, entouré de leurs soins, de leur
tendre affection. Il leur rendait en reconnaissance et en

dévouement le bonheur qu'il en recevait.
Maurice Hovelacque est né à Paris en 1858. Dans son

jeune âge, sa santé fut assez délicate. Ses études secondâmes
s'en trouvèrent retardées. Pour lui assurer une occupation
intelligente et élevée, on songea de bonne heure à le spécia¬
liser en développant le goût très vif qu'il manifestait pour
les Sciences naturelles. Je dois à cette circonstance d'avoir
été appelé auprès de Maurice Hovelacque. Je garde un sou¬
venir reconnaissant à la mémoire de Mme Adolphe Garnier
et à la famille Jouannin de m'avoir présenté aux parents de
Maurice. Je leur dois une amitié dévouée; je leur dois l'élève
dont je m'honore d'avoir guidé les travaux.

Bien qu'il fût encore très jeune, puisque nos premières
relations remontent à 1874, Maurice Hovelacque possédait
déjà les belles qualités qui lui ont assuré l'attachement de
ses amis; il avait subi les grandes impressions qui l'ont
dirigé vers la Science et, plus particulièrement, vers F'étude
de la Nature.

Le milieu profondément honnête dans lequel il vivait
avait assuré le développement de cette droiture de carac¬
tère, de cette énergie tranquille et sérieuse, de cette haute
moralité, de cet esprit de tolérance et de liberté qu'ont
appréciés si fort ceux qui l'ont approché. Il devait aussi à ce
milieu familial cette grande bonté qui le faisait aimer. Il m'a
été donné, comme professeur et comme ami, d'en voir des
traits nombreux. J'ai connu la délicate reconnaissance qu'il

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



— 53 —

gardait à tous ceux dont il avait éprouvé l'amitié ou la bonté.
Son cousin Abcl Hovelacque était pour lui un grand

exemple. Une affection fraternelle unissait Abel et Maurice.
Ce dernier, plus jeune, admirait le grand savoir et les belles
découvertes d'Abel; il était heureux et fier de ses succès.
Aux heures où l'on fait des projets d'avenir, Maurice souhai¬
tait de parcourir une carrière semblable à celle d'Abel, car
tout, dans son entourage, lui disait qu'on s'élève par le tra¬
vail et par la Science.

Maurice Hovelacque avait encore subi une autre impres¬
sion très spéciale et très profonde. Ses promenades journa¬
lières au Bois de Boulogne et dans la campagne lui avaient
permis de donner libre cours à son goût pour l'Histoire
naturelle. Il récoltait volontiers des insectes, des plantes,
des pierres, qu'il observait et qu'il déterminait. Ces pre¬
miers exercices, tout spontanés, avaient éveillé chez lui.
l'esprit d'observation. Ils lui avaient appris aussi à inter¬
roger un livre et à y trouver ce qu'il contient. D'autre part,
ses grands voyages de vacances dans les Pyrénées lui avaient
montré le contraste des Flores et des Faunes. Les mon¬

tagnes lui avaient présenté des phénomènes géologiques
grandioses; il en rapportait une notion précieuse de grands
faits entrevus. Les excursions qu'il lit par la suite n'ont eu
qu'à développer sa puissance d'observation. A mesure que
ses connaissances devinrent plus étendues et plus variées,
l'excursion fut pour lui un moyen d'investigation, préparant
de mieux en mieux les découvertes à venir. A l'époque de
sa Licence, ses excursions sont une étude sur place des faits
que lui ont signalés ses professeurs ou ses livres. Lors de son
voyage d'Angleterre, l'excursion lui permet de récolter les
matériaux de ses découvertes paléontologiques.

Si, dans ces années déjà lointaines, j'eus le bonheur de
comprendre l'intelligence de Maurice Hovelacque et de
deviner le grand effort dont elle était capable, ma tâche a
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été grandement facilitée lorsque j'ai pris la direction de ses
études par lui-mcme et par ses parents. C'est grâce à la
conscience parfaite qu'il apportait à l'accomplissement de sa
besogne quotidienne, c'est grâce à l'appui moral que ses pa¬
rents m'ont toujours prêté, qu'il m'a été possible d'assurer,
par un travail régulier, l'achèvement de ses études secon¬
daires. Il les termina brillamment en 1878. L'effort per¬
sonnel auquel il devait ce premier succès lui inspira con¬
fiance en lui-même; il se sentit capable d'aller plus loin. Les
qualités que j'ai rappelées l'ont conduit à sa Licence; il leur
doit d'avoir mené à bien les recherches originales qui lui
donnèrent son grade de Docteur ès Sciences et ses travaux
de Paléontologie végétale.

Cette même année 1878 eut lieu à Paris la première Expo¬
sition internationale qui se fût faite depuis la guerre franco-
allemande. C'était la preuve tangible de la renaissance de
notre pays. Inventeurs, savants, artistes y prodiguèrent
leurs découvertes. Ce fut un admirable musée, une démon¬
stration vivante de l'effort dont nous étions capables. Mau¬
rice Hovelacque en subit la forte et bienfaisante impression ;
pendant six mois il puisa largement à cette vaste leçon de
choses et d'idées, au grand bénéfice de son instruction géné¬
rale. Onze ans plus tard, à l'Exposition de 1889, il devait
consacrer une année presque entière à l'étude des richesses
artistiques et des merveilles scientifiques dont regorgeait le
Palais de la Fair World's de Paris. Les amis, les savants
qu'il a dirigés dans cette Exposition de 1889 ont compris, en
voyant les trésors de toute nature qu'il leur montrait, qu'il
s'agissait non pas d'un appel au plaisir ou d'une simple lutte
commerciale, mais de la magnifique éclosion du génie d'un
grand peuple présentant à tous les résultats de son tra¬
vail (*). Hovelacque avait su trouver dans les sections les

(') Gomme délégués de l'Association française pour l'Avancement des
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plus variées de l'Exposition des documents précieux pour
ses études spéciales. Il me suffit de citer la collection des
bois fossiles de M. Crié au Palais des Colonies, les végétaux
fossiles présentés par M. Fliche dans l'exposition de l'Ecole
forestière de Nancy, au pavillon des Eaux et Forêts, et mille
autres faits semblables.

Libre de s'adonner complètement aux Sciences naturelles,
il consacra les années 1879 à 1882 à la préparation de sa
Licence.

Dès cette époque, Maurice Hovelacque offre un exemple
bien remarquable de haute indépendance scientifique. Bien
qu'habitant Paris, comme ses relations de famille l'appellent
souvent à Lille et à Bruxelles, il voit divers enseignements.
En écoutant les professeurs, il profite de leurs remarques, de
leurs observations; il les accompagne dans leurs excursions.
Ces indications ne sont pour lui que des documents qui
faciliteront son travail personnel : il n'apprend pas un cer¬
tain cours en vue d'un examen, il cherche à comprendre les
résultats acquis qui font une Science. L'excursion est pour
lui le mode idéal d'enseignement. C'est la démonstration par
le fait. Il les multiplie beaucoup. Il parcourt alors le Bassin
de Paris, le Boulonnais, l'Ardenne. L'enseignement de Lille
a eu manifestement ses préférences. Notre Faculté réclame
comme un honneur d'avoir contribué à sa formation; elle
dit qu'Hovelacque fut un de ses élèves. Il nous appartient
par ses tendances, par ses méthodes de travail, mais sans
exclusivisme. 11 a suivi avec bonheur les excursions de
M. Gosselet, de M. Barrois, de M. Giard; par contre, il n'a
fait qu'un séjour assez court dans les laboratoires de Lille.
Dans le même temps, Hovelacque trouvait au musée de
Bruxelles de précieuses ressources. M. Dupont et ses col-

Sciences, Hovelacque et M. Bergeron furent chargés de guider les géolo¬
gues dans leur visite à l'Exposition universelle de 1889.
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laborateurs, M. Mourlon, M. Rutot, M. van den Broeck,
M. Errera, M. Dollo le guidaient dans les merveilleuses
collections de leur magnifique musée. Il les accompagnait
dans leurs courses d'exploration à travers la Belgique.
Hovelacque a reçu de ces grands maîtres en l'art d'observer
des leçons d'un prix inestimable. Il le rappelait souvent avec
reconnaissance.

Pendant les cinq années qu'il a spécialement consacrées
à ses recherches d'Anatomie végétale, de i883 à 1888, Hove¬
lacque n'est pas plus exclusif qu'au temps où il préparait sa
Licence. Il assiste aux Leçons de M. Renault et à celles de
M. Van Tieghem. A côté de son étude principale, comme
délassement, il poursuit toujours ses observations stratigra-
phiques et paléontologiques; il continue ses grandes excur¬
sions. La Société géologique, qui avait remarqué ses apti¬
tudes et sa méthode de travail, l'appelle dans son Bureau
comme vice-secrétaire (12 janvier 1885), puis comme secré¬
taire (4 janvier 1886 et 10 janvier 1887). Hovelacque
acquiert une prodigieuse variété de connaissances qui en
font un collaborateur précieux pour ses collègues. Ainsi se
faisait dans son esprit la lente préparation à ses recherches
de Paléontologie végétale.

Dans cette période, Hovelacque a subi en Botanique
l'influence de deux de ses bons amis, élèves de Lille comme
lui : M. Gravis, de Liège; M. Lignier, de Caen.

Maurice Hovelacque faisait partie de ce groupe d'amis
que M. Adrien Dollfus, directeur de la Feuille cles jeunes
naturalistes, a su intéresser à la publication de son Journal.
Dans les réunions de ce petit cénacle, sorte de comité offi¬
cieux de rédaction, ses avis étaient souvent sollicités et
écoutés. Hovelacque a ainsi contribué à faire mettre à la
portée des débutants nombre de faits nouveaux intéres¬
sants. Il conservait un souvenir reconnaissant à la Feuille
des jeunes naturalistes pour les renseignements variés qu'il
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y avait trouvés alors qu'il était lui-même au début de sa
carrière. Bien qu'à diverses reprises il ait songé à écrire
pour ce Journal des articles de vulgarisation; bien que nous
ayons eu à ce sujet des conversations et des échanges de
lettres, je n'ai retrouvé de lui qu'un seul article qui est
un excellent résumé de l'excursion faite par la Société
géologique de France, entre Quimper et Morlaix, sous la
direction de M. Barrois. Ilovelacque, assisté de M. Le
Marc'IIadour, remplissait les fonctions de secrétaire à cette
session extraordinaire de 1886.

Il soutint sa thèse de Doctorat le 21 juin 1888. Ayant
pris alors la résolution de spécialiser ses recherches dans le
domaine de la Paléontologie végétale, il partit pour explorer
les gisements anglais. J'ai signalé quels merveilleux maté¬
riaux il avait rapportés de ce voyage.

La préparation de son premier Mémoire sur le Lepiclo-
denclron selaginoïdes demanda à Maurice Hovelacquc deux
années : 1890 et 1891. Les nouvelles séries de coupes qu'il
fit faire en vue des monographies qu'il comptait publier
ultérieurement absorbèrent tout sou temps pendant les
années 1894 et 1895. L'analyse des préparations et la con¬
fection des clichés photographiques de son étude sur les cal¬
caires alpins devaient lui prendre les années 1896 et 1897.

Il allait ainsi, contribuant par ses travaux aux progrès de
la Science, ne recherchant ni places, ni honneurs; heureux
de se rendre utile à son pays toutes les fois qu'il le pouvait.
De 1887 à 1896, il fit partie de la délégation cantonale
du XVIe arrondissement de Paris. L'école laïque lui appa¬
raissait avec sa haute mission d'éducatrice populaire comme
le meilleur moyen de répandre les idées de tolérance réci¬
proque, de devoir et de responsabilité individuelle. Il vit
combien mérite d'être encouragé et soutenu le personnel
d'élite qui la dirige. Pendant dix années, il remplit son
mandat de délégué avec l'ardeur et la conscience qu'il appor-

8
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tait en toutes choses. Dans sa lettre du 20 mai 1898,
M. l'adjoint Vaquez, président de la délégation cantonale,
rappelait aux parents de Maurice Hovelacque que celui-ci
s'était acquis les sympathies de tous par ses manières
affables, sa grande bonté et son dévouement.

En 1891, Maurice Hovelacque épousa Mlle Geneviève
Pottier, fille et belle—fille de Mme et M. Jousset de Bel-
lesme; il s'alliait ainsi à une famille de naturalistes. Appelé
par son mariage à gérer une grande propriété à Bures, en
Seine-et-Oise, Maurice Hovelacque déploya des qualités
d'organisateur qui furent vite remarquées par les habitants
de sa commune. Aux dernières élections, bien qu'il fût
absent pour son voyage de Tunisie, ses concitoyens l'appe¬
lèrent au Conseil municipal. A son retour d'Afrique, cédant
à des instances réitérées, il accepta par devoir civique la
charge de Maire. Pendant les deux années qu'il a passées
à la tête de l'Administration municipale de Bures, il dirigea
les affaires de sa commune dans le sens des idées les plus
larges et les plus libérales, n'épargnant ni son temps, ni
sa peine, s'attachant tout spécialement à obtenir pour les
enfants de ce petit centre une école indépendante de tout
esprit confessionnel. B était à la veille de voir s'édifier le
groupe scolaire pour lequel il s'était prodigué.

Le dévouement absolu qu'il apportait dans ses fonctions
publiques était pour Maurice Hovelacque une manière de
reconnaître les bienfaits d'une Société qui lui avait permis
de développer librement son intelligence et de marquer sa
place dans la Science. Il mettait là en pratique ses hautes
idées de solidarité sociale, il donnait un précieux exemple
en un temps où les meilleurs s'effacent trop volontiers, ~
effrayés par les excès des polémiques locales.

Au milieu des travaux et des devoirs qui remplirent si
pleinement sa trop courte existence, Maurice Hovelacque,
esprit et cœur délicat, trouvait ses distractions dans les
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voyages et dans les manifestations élevées de l'Art. D'instinct
il préférait les belles choses; il aimait beaucoup la musique,
s'intéressait à la peinture, à la sculpture, au côté pittoresque
de la photographie. Les clichés qu'il a rapportés de ses
derniers voyages sont remarquables sous ce rapport. Ce
sens artistique inné se développa beaucoup sous l'influence
de sa jeune femme. Deux fillettes étaient venues compléter
son bonheur; leur affection était sa plus grande joie. Hélas!
cette affection même devait lui apporter la désespérance qui
l'a terrassé. Il n'a pu résister à l'immense douleur qu'il
ressentit en perdant tout espoir de sauver sa fdle aînée, sa
chère petite Thérèse. Nature trop sensible et trop aimante,
son âme a été brisée par le chagrin. Frappé le r4 mai, il
s'est éteint le 17, laissant une peine profonde au cœur de
ceux qui l'aimaient.

Que la consolation des siens soit le souvenir de sa vie
laborieuse et honnête, utilement employée. La Science, qui
lui est reconnaissante de ses efforts et de ses découvertes,
gardera son nom et ses méthodes.
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LISTE DE SES PUBLICATIONS.

Excursion de la Société géologique de France dans le Finistère.
(Feuille des jeunes Naturalistes, 170 année, 1e1' novembre 1886,
p. 11 à i5.)

Développement et valeur morphologique du suçoir des Orobanches.
( Comptes rendus de l'Académie des Sciences, t. CV, p. [\qo-lgj2i-,
12 septembre 1887.)

Sur le développement et la structure des jeunes Orobanches. ( Comptes
rendus cle VAcadémie des Sciences, t. CV, p. 53o-533 ; 26 sep¬
tembre 1887.)

Structure et valeur morphologique des cordons souterrains de VU.tr i-
cularia montana. ( Comptes rendus 'de VAcadémie des Sciences,
t. CV, p. 692-693; 17 octobre 1887.)

Sur la formation des coins libériens des Bignoniacés. (Comptes
rendus de l'Académie des Sciences, t. CV, p. 881-884 ; 7 no¬
vembre 1887.)

Sur les tiges souterraines de V Utricularia montana. (Comptes rendus
de l'Académie des Sciences, t. CVI, p. 3io; 21 janvier 1888.)

Sur les propagules de Pinguicula vulgaris. (Comptes rendus de
l'Académie des Sciences, t. CVI, p. 507; i3 février r888.)

Sous ce même titre « Sur les propagules de Pinguicula vulgaris » un
article résumé a paru dans le Bulletin de la Société botanique de
France, t. XXXV, p. 262-263; 27 avril 1888.

Caractères anatomiques généraux de la tige des Bignoniacées. (Bul¬
letin de la Société d'Études scientifiques de Paris, 1 ie année,
1e1' semestre 1888, 7 pages.)

Structure et organogénie des feuilles souterraines écailleuses des
Lalhrœa. (Bulletin de la Société d'Etudes scientifiques de Paris,
•i iG année, 1e1' semestre 1888, 5 pages.)

Recherches sur l'appareil végétatif des Bignoniacées, Rhinanihacées,
Orobanchées et Ulriculariées. (Thèse présentée pour obtenir le
grade de Docteur ès Sciences. Paris, in-8, 766 pages avec 651 ligures
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intercalées. Déposée le 19 septembre 1887, cette thèse a été sou¬
tenue le 21 juin 1888.)

Caractères anatomiques généraux des organes végétatifs des Rhi-
nanthacées et des Orobanchées. (Bulletin de la Société d'Etudes
scientifiques de Paris, 11e année, 2e semestre 1889, 11 pages.)

Sur la nature végétale de VAachenosaurus multidens, G. Smets.
(Bulletin de la Société belge de Géologie, t. IV, séance du 29 dé¬
cembre 1889, parue le 10 août 1890, p. 59 à 72. 8 figures intercalées
et 1 planche. Un résumé de cette Note a été communiqué le i3 fé¬
vrier 1891 à la Société botanique de France, t. XXXV11I, p. 66.)

Description d'un appareil permettant d'obtenir des agrandissements
et des réductions de divers objets d'Histoire naturelle. (Photo-
gazette et Bulletin de la Société botanique de France, t. XXXVIII,
p. 67; i3 février 1891.)

Sur la structure du système libéroligneux primaire et sur la dispo¬
sition des traces foliaires dans les rameaux du Lepidodendron
selaginoïdes. {Comptes rendus de l'Académie des Sciences,
t. CXI1I, p. 97-100; i3 juillet 1891.)

Structure de la trace foliaire du Lepidodendron selaginoïdes h l'inté¬
rieur du stipe. (Paris, i5 août 189t.)

Sur la forme du coussinet foliaire chez les Lepidodendron selagi¬
noïdes. (Paris, i5 août 1891.)

Structure du coussinet foliaire et de la ligule chez les Lepidoden¬
dron selaginoïdes. (Paris, i5 août 1891.)

Recherches sur le Lepidodendron selaginoïdes. {Mémoires de la So¬
ciété linnéenne de Normandie, vol. XVII, 1892; i65 pages, 61 fi g.
intercalées et 7 planches en héliotvpie dont une double.) Un résumé
de ce Mémoire a été présenté sous le titre : « Sur les caractères ana¬

tomiques du Lepidodendron selaginoïdes » à la Société botanique
de France et à la Société géologique de France. {Bulletin de la
Société botanique de France, t. XL, p. 4g-55; janvier 1898. Bul¬
letin de la Société géologique de France, 3° s., t. XXI, p. 78 à 82 ;
23 janvier 1893.)

Clichés d'Anatoniie et de Paléontologie végétales présentés à l'Expo-
sition photographique de Lille, 10 juin i8g3. Une médaille d'argent
a été décernée à ces photographies le 24 juin 1893.

Sur quelques réformes concernant la Société botanique de France.
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(Lettre circulaire aux membres de la Société botanique de France,
8 janvier 1894.)

Clichés d'Anatomie et de Paléontologie végétale, clichés de voyages,
présentés à l'Exposition photographique de Vesoul, 27 juin 1897.
Un diplôme d'honneur a été décerné à ces photographies.

Sur le calcaire de la Gourre près Sederon. (Note présentée en colla¬
boration avec M. Kilian.) (Bulletin de la Société géologique de
France, 3e s., i8g5, t. XXIII, p. 859-860. 1 planche en héliotypie.)

Examen microscopique de calcaires alpins. (Note présentée en colla¬
boration avec M. Kilian). (Bulletin de la Société géologique de
France, 3e s., t. XXV, p. 638; 28 juin 1897.

Remarques sur la structure des Isoëtes. (Note présentée en collabo¬
ration avec MM. Bertrand et Cornaille). (Association française
pour l'avancement des Sciences. Congrès de Saint-Etienne, août
1897. Parue en a°ôt 1898.)

VOYAGES ET GRANDES EXCURSIONS.

1871, 1872, 1875, 1876, 1877, 1878. Voyages aux Pyrénées.
1873. Aix-les-Bains, Genève.
1874-. La Suisse.

1879. Excursions géologiques et botaniques dans les environs de
Paris.

En août, les Grisons, la Lombardie, la Savoie.
1880. Suite des excursions géologiques et botaniques dans le bassin

de Paris, sous la direction de MM. Vasseur et Stanislas
Meunier. Il parcourt la forêt de Fontainebleau au lendemain
du désastre causé par le verglas qui mit fin aux grandes
gelées de décembre 1879 et janvier 1880.

A Pâques, excursion géologique dans la Touraine et le Berry
avec les élèves de la Sorbonne.

En juin, première grande excursion dans le Boulonnais, Wi-
mereux, Marquise et la Vallée-Heureuse, Boulogne, Equihen.
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Environs de Bruxelles, sous la direction de MM. Rutot et
Van den Brœck.

En septembre, " première excursion géologique dans les ter¬
rains primaires de l'Ardenne, sous la direction de M. Gos-
selet. Voyage en Tyrol et Vénétie.

1881. A Pâques, les terrains secondaires de l'Ardenne, de Sedan à
Grand-Pré, sous la direction de M. Gosselet.

En août, excursion de Belgique, sous la direction de MM. Sta¬
nislas Meunier et Mourlon.

En septembre, excursion du bassiq. de Paris, sous la direction
de M. Gosselet. Voyage aux Pyrénées.

1882. A Pâques, excursion de Normandie, sous la direction de
M. Munier-Chalmas.

En mai, voyage aux Pyrénées, retour par l'Auvergne.
En août, excursion de Marienbourg, Namur, sous la direc¬

tion de M. Gosselet.

1883. A Pâques, excursion dans le Maine, sous la direction de
MM. Munier-Chalmas et OEhlert.

En septembre, excursion de l'Ardenne, sous la direction de
M. Gosselet assisté de M. l'abbé Renard et de M. E. Dupont.
C'était la première session extraordinaire de la Société géo¬
logique de France à laquelle assistait Maurice Hovelacque.
11 y fut désigné comme secrétaire de la session.

1884. A. Pâques, excursion de Liège, Spa, Stavelot, Bastogne, sous
la direction de M. Gosselet.

En août, Plombières et Nancy.
1883. En septembre, excursion dans le Jura, lors de la réunion

extraordinaire de la Société géologique.
1886. 19-28 août, excursion dans le Finistère, de Quimper à Morlaix,

sous la direction de M. Charles Barrois guidant la réunion
extraordinaire de la Société géologique de France. Maurice
Hovelacque fut secrétaire de celte excursion.

En septembre et octobre, voyage aux Pyrénées.
1.887. Voyage en Bretagne.
1888. En juillet, voyage d'Autriche : lnspriick, Salzbourg, Vienne,

Buda-Peslh, Dresde, Bayreulh.
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En août, Commentry et ses environs. Réunion extraordinaire
de la Société géologique de France.

En septembre, quatrième Congrès géologique international de
Bath, visite du pays de Galles.

En octobre et novembre, Londres, Edimbourg et Glasgow,
Manchester, Halifax, Oxford.

1889. En août, excursion en Touraine.

1890. En mars, la Provence, Nice et retour par Saint-Etienne.
En juin, Hardinghen et le Pas-de-Calais.
En juillet, la Normandie et la Bretagne.
En septembre, l'Ârdenne.

1891. En août, le Tyrol, les Dolomites, la Vénétie, Trieste, les
grottes d'Adelsberg, Vienne, Buda-Pesth.

En décembre, Bruxelles.

1893. En avril, Bruxelles.

189i. En juillet-août, la Bavière (Bayreuth), Saxe, Bohême, Salzkam-
mergut, Munich.

1895. En avril, la Hollande, Bruxelles.
En mai, Melun, Fontainebleau.

1896. En avril-mai, voyage de Tunisie et Algérie.
1897. En mai, Bruxelles, Ardennes.

En septembre, excursion à Londres

26338 Paris. — Imprimerie GAUTHIER-VILLARS,quai des Grands-Auguslins 55.
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