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TABLES
DES

MÉMOIRES DES MEMBRES, DES MÉMOIKES COLRONNÉS

ET DES

MÉMOIRES DES SAVANTS ÉTRANGERS (l).

.7n:.9fi®BRiF.<§ »i<:!H :«BEMsiaii-:.'«$.

Tome XXXI. — 1859.

Recherches expérimentales et théoriques sur les figures d'équilibre

d'une masse liquide sans pesanteur, i^ série; par M. J. Pla-

teau.

Statistique des coups de fondre qui ont frappé des paratonnerres ou

des édifices et des navires armés de ces appareils; par M. F.

DUPREZ.

Nouvelle classification des Annéiides sétigères abranches; par

M, Jules d'L'DEKEM.

Observations des phénomènes périodiques faites, pondant les années

1856 et 1857, dans les différentes stations de la iîelgiipic et de

l'Europe; par MM. A. Quetelet, Duprez. Leclep.cq. De;v.\lql'e,

Germ.\in, de Selys, etc.

Mémoire sur Baudouin IX. comte de Flandre et de Hainaut. et sur

les chevaliers belges à la cinquième croisade
;
par M. .J.-J. De

Smet.

(1) La Table pour les années !8lf) à t8.j7 a narii (l;in-s l".Vniui;iite

de 1858.
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L'n cliapitre du droit constitutionnel des Belges. Le pouvoir judi-

ciaire, 2« étude : Organisation ;
par M. M.-N.-J. Leclercq.

Mémoire sur cette question : les Grecs et les Romains ont-ils

connu l'harmonie simultanée des sons? En ont-ils fait usage dans

leur musique? par M. F.-J. Fétis.

Tome XXXIl. - 4861.

Essai sur le mouvement propre en ascension droite de quelques

étoiles; par M. Ernest Quetelet.

Recherches sur la faune littorale de Belgique : Turbellariés. - Idem :

Cétacés; par M. P.-J. Van Beneden.

Observations des phénomènes périodiques faites pendant les années

'I808 et '18o9 dans les différentes stations de la Belgique et de

l'Europe; par MM, A. Quetelet, etc.

Mémoire sur Robert de Jérusalem, comte de Flandre, à la première

croisade; par M. J.-J. De Smet.

Recherches sur les monnaies des comtes de Namur
;
par M. Renier

Chalon.

Tome XXXllI. — 1861.

Recherches expérimentales et théoriques sur les figures d'équi-

libre d'une masse liquide sans pesanteur, 5^ série; par M. J. Pla-

teau.

Même travail, 6'= série.

Recherches sur les crustacés du littoral de Belgique; par M. P.-J.

Van Beneden.

Mémoire sur les mouvements du cœur, spécialement sur le méca-

nisme des valvules auriculo-ventriculaires; par M. A. Spring.

Nouvelles recherches sur les fossiles des terrains secondaires delà

province de Luxembourg; par M. F. Chapuis.

Observations des phénomènes périodiques faites, pendant l'an-

née -1860, dans les différentes stations de la Belgique et de l'Eu-

rope; par MM. Ad. QuETELET,etc.
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Tome XXXIV. - 1864.

Recherches surlesBdellodes(Hirudinées) elles Trématodes marins,

par MM. P.-J Van Beneden et Hesse.

Description des Infusoires de la Belgiqne; par M. J. d'Udekem.

Sur le mouvement propre de quelques étoiles
;
par M. Ernest

QUETELET.

Sur un prohlème curieux du magnétisme; par M. J. Plateau.

Observations des phénomènes périodiques faites, pendant les années

1861 et -186'2 dans les différentes stations de la Belgique et de

l'Europe; par MM. A. Quetelet, etc.

Mémoire historique et critique sur la seigneurie ou comté d'Alost;

par M. J,-J. De Smet.

Mémoire sur les peintures que Polygnote avait faites dans la lesché

de Delphes
;
par feu Charles Lenormant.

Tome XXXV. — 1865.

Nouvelles recherches sur les lois des proportions chimiques, sur les

poids atomiques et leurs rapports mutuels; par M. J.-S. Stas,

Sur la stabilité des systèmes liquides en lames minces; par

M. Ernest Lamarle.

Recherches sur les ossements provenant du crag d'Anvers : les

Squalodons; par M. P.-J. Van Beneden.

Recherches sur les Bdellodes (Hirudinées) et les Trématodes marins.
3e et 4" appendices; par MM. P.-J. Van Beneden et Hesse.

Mémoire sur les Lombricins
;
par M. J. d'Udekem.

Observations des phénomènes périodiques des plantes et des ani-

maux, pendant les années 1861 et 1862.

Mémoire historique sur la guerre de Maximilien, roi des Romains
contre les villes de Flandre (1482-1488); par M. J.-J. De Smet.

Mémoire sur l'organisation judiciaire, les lois pénales et la procé-

dure criminelle de l'Egypte ancieanc; par M. J.-J. TyoNissEN.
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ToMi: XXXVI. — 1867.

Recherches expérimentales et théoriques sur les ligures dequiiibre

d'une masse liquide sans pesanteur, 7^^ série; par M. J I'lateau.

Recherches sur la faune littorale de Belgique (Polypes); par

M, P.-J. Van Beneden.

Description de la flore fossile du premier étage du terrain crétacé

du Hainaut; par M. Eugène Coemaks.

Observations des phénomènes périodiques faites pendant les années

•1868 et 1864.

Sur la stabilité des systèmes liquides en lames minces. 2" et 3'' sec-

tions de la 12« partie
;
par M. Ernest Lamârle.

Tome XXXVII. - 1869.

Recherches expérimentales et théoriques sur les figures d'équilibre

d'une masse liquide sans pesanteur, 8^ à 11^ séries et tables; par

M. J. Plateau.

Mémoire sur la température de l'air à Bruxelles . par M. Ernest

QUETELET.

Observations des phénomènes périodiques de la météorologie et des

sciences naturelles, pendant les années I860-I866.

Sur un nouveau genre de Ziphioïde fossile (Placoziphius) trouvé à

Edeghem, près d'Anvers; par M. P.-J. Vax Beneden.

Recherches sur les Squalodons (supplément); par M. P.-J. Van Be-

neden.

Sur les nombres de Bernoulli et d'Euler, et sur quelques intégrales

définies; par M. E. CATALAN.

Mémoire sur la théorie générale des lignes tracées sur une surface

quelconque
;
par M. Gilbert.

Les seigneurs de Florenncs, leurs sceaux et leui's monnaies; par

M. Chalon.
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TOMK XXXVIII. - 1871.

Sur les petits mouvements des étoiles ;[);ir M. L {.. HouztAU.

Les poissons des côtes de Belgique, leurs parasites el leurs com-

mensaux; par M. P.-J. Van Beneden.

Questions de mécanique physique; par M. Stetchex.

Sur une transformation géométrique et sur la surface des ondes;

par M. Eugène Catai^ax.

Sur les déterminants fonctionnels; par M. Ph. Gilbert.

Observations des phénomènes périodiques pendant les années lis67

et I808.

Sur une Balénoptère capturée dans l'Escaut en hSiiO; par M. P.-J.

Van Be.neden.

Tome XXXIX. — 187-2.

Nouvelles recherches sur les animaux fossiles du terrain carboni-

fère de la Belgique; par M. L.-G. de Koninck.

Fondements d'une géométrie supérieure cartésienne ; par M. F.

Folie.

Observations des phénomènes périodiques iiendant les années 1869

el 1870.

Mémoire historique et statistique sur les Ouaîre métiers et les îles

occidentales de la Zélande; par M. ,1.-.!. De Smet.

Tome XL. - 1873.

Les parasites des chauves-souris do la Belgique; [)ar M. P.-J. Van

Beneden.

Becherches sur quelques prorluits indélinis; par M. Eug. Catalan.

Observations des jdiénomènes périodiques pendant l'année 1871.

Mémoire sur Jean de Ilainaut. sire de Beaumont; par M J.-J. De

Smet.

Histoire des bandes d'ordonnance des i'ays-Bns; par M. le baron

G GUILLAIME.
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La légende de Sémîramis. Premier mémoire de mythologie compa-

rative; par M. F. LENORMA>iT.

Tome XLI. - 1875-1876.

Première partie.

Mémoire sur un Dauphin nouveau de la baie de Rio de Janeiro

désigné sous le nom de Sotalia brasiliensis; par M. Éd. Van

Benkden (avec deux planches).

Recherches sur les phénomènes de la digestion chez les insectes;

par M Félix Plateau (avec 3 planches).

Recherches sur le développement de la fonction F et sur certaines

intégrales définies qui en dépendent; par M. Ph. Gilbert.

Observations des phénomènes périodiques pendant l'année 1872.

Seconde partie.

Mémoire sur la température de l'air à Bruxelles, 1833-1872 (Sup-

plément); par M. Ernest Quetelet.

Les légats propréteurs et les procurateurs des provinces de Bel-

gique et de la Germanie inférieure; par M. J. Roulez.

Mémoire sur les guerres médiques; par M. Paul Devaux.

Tome XLII. - 1877-1878.

Bibliographie analytique des principaux phénomènes subjectifs de

la vision, depuis les temps anciens jusqu'à la fin du XVI11'= siècle,

suivie d'une bibliographie simple pour la partie écoulée du siècle

actuel; par M. J Plateau.

Recherches sur les phénomènes de la digestion et sur la structure

de l'appareil digestif chez les Myriapodes de Belgique; par M. Félix

Plateau.

Notes d'algèbre et d'analyse; par M. Eugène Catalan.
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Sur quelques formules relatives aux intéi^rales eulériennes; par le

même.

Histoire de l'infanterie wallone sous la Maison d'Espagne (ioOU-

1800); par M. le baron Guillaume.

HEMOIltK» COUROMUES ET IMBOUOIREiS UKH

Tome XXIX. — 18û6-18o8.

Mémoire sur les analogies des langues flamande, allemande et

anglaise, ou étude comparée de ces idiomes; par M. E.-J. Del-

FORTRIE.

Mémoire sur l'état actuel des lignes isocliniques et isodynamiques

dans la Grande-Bretagne, la Hollande, la Belgique, la France;

par Mahmoud-Effendi.

Des lois suivant lesquelles les dimensions des corps, dans certaines

classes d'animaux, déterminent la capacité et les mouvements

fonctionnels des poumons et du cœur; par M. J.-F Rameaux,

Tome XXX. — 1858-1861.

Recherches sur les propriétés géométriques des mouvements plans;

par M. Ph. Gilbert.

Exposé d'un principe concernant l'intersection des surfaces avec

application à la recherche des propriétés des surfaces du second

ordre; par M. F. Mefer.

Essais analytiques. Les lignes du troisième ordre; par M. F.Dago-

reau.

Sur un point de la théorie de la formule de Stirling; par M. Henri

LIMBÛL'RG.
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Recherches sur hi capillariic; pai' M. E. liÈDi:.

Monographie du genre Pii.ouûll's, Toile, spt^ialement étudié au

point de vue anatomique et physiologique; par M. E. Coemans.

Mémoire sur le calendrier arabe avant l'Islamisme, et sur la nais-

sance et Ttàge du jtrophète Mohammed; par Maiimoud-Effendi.

Inscriptions grecqujs recueillies en Asie Mineure; par M. A.

Wagener.

Tome XXXI. - 1862-1863.

Re(;hcrches sur la diffraction de la lumière; par M. Ph. Gilbert.

Recherches sur la liaison entre les phénomènes de capillarité et

d'endosmose; par M. E. Bèdiî.

Mémoire sur la Joyeuse-Entrée ou Constitution brabançonne; par

M. Edmond POULI.ET.

Aubert Le Mire, sa vie, ses écrits. Mémoire historique et critique;

par M. ii.-C. De Ridder.

Mémoire sur la symphonie des anciens; par M. A. Wage.ner.

Tome XXXII. - 1804 1865.

Recherches sur la coniposition chimi(jiie des aciers; [lar M. H.

Caron.

Mémoire en réponse à la question suivante : Trouver les lignes de

courbure du lieu des points dont la somme des distances à

deux droites qui se coupent est constante
;
par M. Eug. Catalan.

Mémoire sur un chronographe électro-balistique
;
par M. P. Le Bou-

LEiNCÉ.

Recherches sur la capillarité, suite; par M. E. Bède.

Histoire des colonies belges qui s'établirent en Allemagne pendant

le XII'' et le XIII siècle; par M. E. dl: Borchgrave.

École flamande de peinture, (caractères constitutifs de son origina-

lité; par M. Ant. Wiertz.

Mémoire sur les caractères constitutifs de l'é.ole tlamnnJe de

peinture; par M. Edgar Baks.
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Tome XXXIII.- 18(io-1867.

exposé historique de la théorie du tonus muscuhùre
; par M. le

Dr. Isidore Cohnstein.

Description minéralogique et stratigraphique de l'étage inférieur

du terrain crétacé du Hainaut (système aachénien de Dumont)
;

par MM. A. Briart et F.-L. Cornet.

Sur la vision des poissons et des amphibies; par M. Félix Plateau.
Mémoire sur la transformation des séries et sur quelques inté-

grales définies; par M. E. Catalan.

Tlecherches sur la capillarité, 1er et 2™^ mémoires; par M. E. Bède.
Histoire du droit pénal dans l'ancien duché de Brabant

;
par

M. Edmond Poullet.

Projet d'assassinat de Philippe le Bon par les Anglais ('i424-142(j}.

Mémoire historique; par M. A. Desplanque.

Les colonies wallonnes en Silésie, particulièrement à Breslau; par

le Dr Colmar Grunhagen.

Tome XXXIV. — 1867-1870.

Recherches sur la composition et la signification de l'œuf, basées

sur l'étude de son mode de formation et des premiers phéno-

mènes embryonnaires (mammifères, oiseaux, crustacés, vers); par

M. Edouard Van Beneden (avec 12 planches).

Sur la tension superficielle des liquides au point de vue de cer-

tains mouvements observés à leur surface; par M. G. Van der
Mensbrugghe.

Description minéralogique, géologique et paléonlologique de la

meule de Bracquegnies; parMM. A. Briart et F.-L. Cornet (avec

8 planches).

Recherches sur les crustacés d'eau douce de Belgique, l^e partie,

genres Gammarus Linceus et Cypris
;
par M. F. Plateau (avec

1 planche).

Mémoire sur la formation du Blastoderme chez les Amphipodes,

9
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les Lcrnéens et les Copépodes; par iMM. Éd. Van Beneden et

E. Bessels (avec o planches).

Recherches sur le développement du Pélobate brun [Pelobates

fiiscus, Wagl.); par le Dr Van Bambeke (avec o planches;.

Recherches physico-physiologiques sur la fonction collective des

deux organes de l'appareil auditif; par M. A.-J. Docq.

Tome XXXV. — 1870.

Mémoire en réponse à la question du concours de la classe des

beaux-arts pour 1868 : Faire l'histoire de la gravure des médailles

en Belgique, depuis le XV1« siècle jusqu'en 1794; par M. Alex.

PlNCHART.

Mémoire en réponse à la question du concours de la classe des

lettres pour 1869 : Faire l'histoire du droit pénal dans le duché

de Brabant, depuis l'avénement de Charles-Quint jusqu'à la réu-

nion de la Belgique à la France à la fin du XVllIe siècle; par

M. Edmond Poullet.

Sur la craie blanche du Hainaut; par MM. Alp. Briart et F.-L.

Cornet (avec 1 planche).

Tome XXXVl' — 1871.

Description des fossiles du calcaire grossier de Mons, Ir^ partie,

gastéropodes; ordre P""", Rosebranches; section 11, Syphonos-

tomes; par MM. A. Briart et F,-L. Cornet (avec o planches).

Recherches physico-chimiques sur les articulés aquatiques, 1»^ par-

tie, action des sels, etc.; par M. F. Plateau.

Histoire des rapports de droit public qui existèrent entre les pro-

vinces belges et l'empire d'Allemagne, depuis le démembrement

de la monarchie carolingienne jusqu'à l'incorporation de la Bel-

gique à la République française; par M. E. deBorchgraye.

Essai historique sur les colonies belges qui s'établirent en Hongrie

et en Transylvanie pendant les XI^, Xll^ et Xlil^ siècles; par le

même.
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Tome XXXVH. - 1873.

Éluile sur les procédés suivis pour déterminer les éléments du

magnétisme terrestre ^déclinaison, inclinaison et intensité)
;
par

M. Louis PÉRARD.

Description du terrain silurien du centre de la Belgique; par

M. C. Malaise.

Description des fossiles du calcaire grossier de Mons, S*" partie

Gastéropodes;; par MM. A. Briart et F.-L. Cornet.

Sur la tension superficielle des liquides, considérée au point de

vue de certains mouvements observés à leur surface (second

mémoire); par M. G. Van der Mensbrit.ghe.

Areographische Fragmente. — Manuscrits et dessins originaux et

inédits de l'astronome, J.-H. Schroetcr, de Lilientlial ; par

M. F. Terby.

FiSsai sur l'état de la végétation à l'époque des marnes heersiennes

de Gelinden
;
par MM. le comte G. de Saporta et le docteur

A. -F. Marion.

Tome XXXVflI. - 1874

Recherches sur l'innervation du cœur par le nerf vague, faites au

laboratoire physiologique d'Utrecht; par M. le docteur J.-P.

NuEL (avec 1 planche).

Essai sur l'histoire du droit criminel dans l'ancienne principauté de

Liège; par M. Edm. Poullet.

Tome XXXLX. — 1876.

Première partie.

Aréographie ou étude comparative des observations faites sur

l'aspect physique de la planète Mars depuis Fontana (16H(i) jus-

qu'à nos jours 'X6T6)\ par M. F. Terby.



{ 16)

Les pagi de la Belgique et leurs subdivisions pendant le moyen

âge; par M. Charles PiOT.

Seconde partie.

Histoire de l'influence italienne sur l'architecture dans les Pays-Bas;

par M. Auguste Schoy.

Tome XL. — 1876.

Sur les caractères minéralogiques et stratigraphiques des roches

dites plutoniennes de la Belgique et de l'Ardenne française; par

MM. Ch. DELA Vallée Poussin et Renard.

L'électricité statique exerce-t-elle une influence sur la tension

superficielîe d'un liquide? par M, G. Van der Mensbrugghe.

Recherches sur l'embryologie des poissons osseux, l. Modification

de l'œuf non fécondé après la ponte. II. Premières phases du

développement; par M. Ch. Van Bambeke.

Essai théorique sur l'équilibre d'élasticité des massifs pulvéru-

lents et sur la poussée des terres sans cohésion; par M. J. Bous-

SINESQ.

Tome XLI. - 1877-1878.

Sur le problème des liquides superposés dans un tube capillaire;

par M. G. Van der Meksbrugghe.

Mémoire sur la sculpture aux Pays-Bas pendant les XYII" et

XYIII" siècles, précédé d'un résumé historique; par M. le cheva-

lier Edmond Marchal.

Sur la structure et la composition minéralogique du coticulo, et

sur ses rapports avec le phylladc oligistifèrc;par M. A Renard.
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MÉMOIRES €Oi:BSO^.'VÉ.<«i ET .%tJTRRS,

Tome Vil. - 1838.

Des conditions d'application du système de remprisonnemenl séparé

ou cellulaire; par M. Éd. Ducpetiaux.

Charles-Quint et Marguerite d'Autriche. Étude sur la minorité,

l'émancipation et l'avènement de Charles-Quint à l'Empire
;
par

M. Th. Juste.

Histoire du Conseil souverain du Hainaut; par M. A. Piischart.

Documents sur les tremblements de terre au Pérou, dans la Colom-

bie et dans le bassin de l'Amazone
;
par M. A. Perrey.

Tome VIII. — 18o9.

Considérations sur quelques classes de composés organiques et sur

les radicaux organiques en général; par M. Louis Henry.

Remarques critiques sur diverses espèces d'Ichneumons de la

collection de feu le professeur J.-L.-C Gravenhorst, suivies d'un

court appendice ichneumonologique; par M. C. Wesmael.

Note sur les trembiements de terre en 1836, avec suppléments pour

les années antérieures; par M. Alexis Perrey.

De l'influence de la civilisation sur la poésie; par M. Ferd. LoiSE.

Du patronage des condamnés libérés; par M. Éd. DUCPETIAUX.

Tome IX. — 1809.

Recherches sur les pensions militaires; par M. le capitaine Liagre.

Mémoire sur les polyèdres réguliers; par M. Steichen.

De la pénétration des molécules solides à travers les tissus de

l'économie animale ;
par M, le D^ Crocq.

2.
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Quelques considérations sur la théorie du progrès indéfini, dans

ses rapports avec l'histoire de la civilisation et les dogmes du

christianisme
;
par M, J.-J. Thonissen.

Étude philosophique sur l'architecture; par M. Edmond Lévy.

Tome X. — 4860.

De l'association dans ses rapports avec l'amélioration du sort de la

classe ouvrière
;
par M. Edouard Ducpetiaux.

Histoire de l'origine et des progrès de la gravure dans les Pays-

Bas, jusqu'à la finduXVe siècle; par M. Jules Renouvier.

Henri deGand et ses derniers historiens; par M. N.-J. Schwartz.

Note sur les tremblements de terre en 1857, avec suppléments pour

les années antérieures; par M.Alexis Perrey.

Tome XI. - 1861.

Cats invloed op de vlaemsche letterkunde; door M. P. Van Duyse.

Verhandeling over den drievoudigen invloed der rederijkkamcren
;

door M. P. Van Duyse

Exposé géométrique du calcul différentiel et intégral, précédé de la

cinématique du point, de la droite et du plan, et fondé tout entier

sur les notions les plus élémentaires de la géométrie plane
;
par

M. Ernest Lamarle.

Exposé des guerres de Tamerlan et de Schah-Rokh, dans l'Asie

occidentale; par M. Félix Kève.

Mémoire sur la naissance de Charlemagne; par M. Hahn.

Tome XII. - 1862.

Essai sur la véritable origine du droit de succession; par M. C.-F.

Gabba.

L'ancienne franchise et l'illustre famille des vicomtes de Monle-

naken;parM. l'abbé Kempeneers.



( 19 )

Monographie de l'Erythroxylon coca; par M. L.-A. Gosse.

Sur les tremblements de terre en 1858, avec suppléments pour les

années antérieures; par M. Alexis Perrey.

Tome XIII. - 1862.

Le duc Jean I" et le Brabant sous le règne de ce prince (1267- 1294);

par M. Alphonse Wauters.

Des institutions de prévoyance en général, et des assurances sur la

vie en particulier; par M. le major Liagre.

Note sur les tremblements de terre en 1859, avec suppléments pour

les années antérieures; par M. Alexis Perrey.

Tome XIV. - 1862.

De l'influence de la civilisation sur la poésie ou histoire de la poésie

mise en rapport avec la civilisation (l'Italie et la France)
; par

M. Ferd. LoiSE.

Mémoire sur le calcul des variations
;
par M. Steichen.

Note sur les tremblements de terre en 1860. avec suppléments pour

les années antérieures; par M. Alexis Perrey.

Tome XV. - 1863.

Exposé géométrique du calcul différentiel et intégral. III" partie.,

comprenant les applications du calcul différentiel à l'analyse et à

la géométrie; par M. Ernest Lamarle.

Tome XVI. - 1864.

Mémoire sur une nouvelle espèce de Ziphius de la mer des Indes;

par M. P.-J. Van Beneden.

Sur un Dauphin nouveau et un Ziphius rare
;
par le même.

Mémoire sur la roue à palettes, emboîtée dans un coursier rectili-

gne, et sur la roue à aubes courbes; par M. Steichen.
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Noie sur la théorie nialhématique des courbes d'intersection de

deux lignes tournant dans le même plan autour de deux points

fixes; par M. Van der Mensbrugghe.

Note sur les tremblements de terre en 4861, avec suppléments pour

les années antérieures
;
par M. Alexis Perrey.

Note sur les tremblements de terre en 1862, avec suppléments pour

les années antérieures; par le même.

La chanson de Roncevaux, fragments d'anciennes rédactions thioises,

avec une introduction et des remarques
;
par M. J.-H. Bormans.

Mémoire sur Philippe de Commines, en réponse à la question sui-

vante : Apprécier Philippe de Commines comme écrivain et comme

homme d'État; par M. Camille PiCQUÉ.

Mémoire sur Philippe de Commines, en réponse à la question sui-

vante : Apprécier Philippe de Commynes comme écrivain et

comme homme d'État
;
par M. Emile Ch. Yarenberg.

Tome XVII. - 186o.

Élatérides nouveaux; par M. E. Caisdèze.

Sur un nouveau chronoscope électrique à cylindre tournant, fondé

sur l'emploi du diapason; par M. H. Valerius.

Mémoire sur l'emploi de l'iodure de potassium, pour combattre les

affections saturnines, mercuriellcs et les accidents consécutifs de

la syphilis
;
par M. Melsens.

Note sur les tremblements de Icrrc en 186o, avec suppléments pour

les années antérieures de 18W à 186'2
;
par M. Alexis Perrey.

Lof van Vondel, toi anlwoord op de volgende prijsvraag, voor 1864:

Faire l'éloge de Vondel ; door A. de Jager.

Tome XVIII. - 1866.

Notes sur quelques plantes rares ou critiques de la Belgique; par

M. François Crépin (S« fascicule).

Nouvelles remarques sur les Glyceria du groupe Heleochloa avec
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la description d'une espèce inédite; p?r le même. (Additions k

l'ouvrage précédent.)

Sur le squelette de l'extrémité antérieure des cétacés
;
par M. le

Dr Van Bambcke.

Note sur les tremblements de terre en 1864, avec suppléments

pour les années antériem'es, de 1843 à 1863; par M. Alexis

Perrey.

Recherches sur les surfaces gauches; par M. Eugène Catalan,

(1er mémoire).

Les juridictions et la propriété foncière au XV^ siècle dans le quar-

tier de Louvain
;
par M, Edm. Poullet.

Tome XIX. - 1867.

Étude sur l'ethnographie de l'homme de l'âge du renne dans les

cavernes de la vallée de la Lesse; ses caractères, sa race, son

industrie, ses mœurs; par M. Edouard Dupont.

Corrélation entre le pouvoir réfringent et le pouvoir calorifique de

diverses substances; par M. Montigny.

Note sur les tremblements de terre en i86o, avec suppléments pour

les années antérieures de -1843 à 1864; par M. Alexis Perrey.

Vn épisode de l'histoire du régime municipal dans les villes romanes

de l'Empire germanique; par M. H. Klipffel.

Tome XX. - 1868.

Études de balistique expérimentale. Détermination au moyen de la

clepsydre électrique de la durée des trajectoires. Expériences

exécutées avec cet instrument. Lois de la résistance de l'air sur

les projectiles des canons rayés, déduites des résultats obtenus;

par M. P. Le P.oulengé.

Histoire de la poésie en rapport avec la civilisation ( La poésie

espagnole); par M. Ferdinand Loise.

Lettres inédites de Marie-Thérèse et de Joseph II; par M. le baron

Kervyn de Lettenhove.
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Tome XXI. - 1870.

Mémoire en réponse à la question suivante du programme de con-

cours de la classe des lettres de 1868 : Apprécier Jean Lemaire

(des Belges) comme prosateur et comme poêle; par M. Charles

FÉTIS.

Statistischeverhandeling over den voormaligen en hedendaagschen

stoffelijken en zedelijken toestand der gemecnte Nazareth; door

Frans De Potter en Jan Broeckaekt.

Sur le problème des partis; par M. P. Mansion.

Éludes sur les coordonnées tétracdriques; par M. J. Neuberg.

Études de mécanique abstraite; par M. J.-M. de Tilly.

Mémoire sur les expériences faites à l'établissement de M. Krupp,

à Essen, au mois de novembre 1867, pour déterminer les pres-

sions des gaz de la poudre dans l'âme des bouches à feu; par

M. N. Mayewski.

Note sur les tremblements de terre en 1866 et 1867, avec supplé-

ments pour les années antérieures de 1848 à i86o; par M. Alexis

Perrey.

Recherches expérimentales sur la régénération anatomique et

fonctionnelle de la moelle épinière; par MM. Masius et Vanlair.

Tome XXII. - 1872.

Sur le théorème de Brisson; par M. Mansion.

Sur les surfaces de glissement, i^^ partie
;
par M. DE Tjlly,

Sur les tremblements déterre en 1868; par M. Alexis Perrey.

Sur les tremblements de terre en 1889; par le même.

Sur l'application de la transformation arguesienne à la génération

des courbes et des surfaces géométriques; par M. Louis Saltei-.

Het geslacht der Artevelden in de veerliende eeuw en de nalaten-

schap van Philip van Artevelde; door Frans De Potter.

L'art dans l'état et dans la société
;
par M. Éd. Fétis.
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Tome XXIII. - ISTH.

Notes chimiques et chimico-physiques; par M. L. Melsens.

Tableau de l'astronomie dans l'hémisphère austral et dans l'Inde;

par M. Éd. Mailly.

Mémoire sur l'existence de la dérivée dans les fonctions continues
;

par M. Ph. Gilbert.

Mémoire sur le principe arguesien unicursal et sur certains sys-

tèmes de courbes géométriques; par M. Louis Saltel.

l^tude psychophysique : Recherches théoriques et expérimentales

sur la mesure des sensations et spécialement des sensations de

lumière et de fatigue; par M, J. Delboelf.

Suppléments aux notes sur les tremblements de terre ressentis de

184?. à 1868; par M. Alexis Perrey.

Tome XXIV. — 187o.

Note historique sur J.-B. Van Helmont à propos de la définition et

de la théorie de la flamme. Opinions des anciens chimistes et

physiciens sur la chaleur, le feu , la lumière et la flamme dans

leurs rapports avec les idées et les travaux de Van Helmont; par

M. L. Melsens.

Remarques sur la théorie des courbes et des surfaces; par

M. E. Catalan.

Note sur les tremblements de terre en 1870, avec supplément pour

1869 (xxviiie relevé annuel); par M. Alexis Perrey.

Considérations générales sur la détermination, sans calcul, de

l'ordre d'un lieu géométrique; par M. Louis Saltel.

Appréciation du règne de Charles le Téméraire et des projets

conçus par ce prince dans l'intérêt de la maison de Bourgogne;

par M. Paul Hekrard.

Antoon van Dijck en zijne werken; door Frans De Potter en Jan

Broeckaert.
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Tome XXV. — 187o.

Théone des équations aux dérivées partielles du premier ordre;

par M. Paul Mansion,

Résumé de quelques observations astronomiques et météorolo-

giques faites dans la zone surtempérée et entre les tropiques
;

par M. J.-C. HouzEAU.

Essai critique sur la philosophie de S'-Anselme de Cantorbery;

par M. l'abbé A. Van Weddingen.

Tome XXVI. — 1873.

Mémoire sur le polymorphisme des champignons; par M. Alfred

GlLKINET.

Notice sur le coup de foudre de la gare d'Anvers du 10 juillet

186o; par M. L.Melskns.

Théorie générale de la sensibilité. 3Iémoire contenant les élé-

ments d'une solution scientifique des questions générales rela-

tives à la nature et aux lois de la sensation, à la formation et au

rôle des organes de sens, à l'action de la sensibilité sur le déve-

loppement physique et intellectuel de l'individu et de l'espèce;

par M. J. Delboeuf.

Les constitutions nationales belges de l'ancien régime à l'époque

de l'invasion française de 1794; par M. Edmond Poullet.

Tome XXVII. — 1877.

D'une histoire des sciences et des lettres en Belgique pendant la

seconde moitié du XVIlle siècle. — Du projet qu'on avait formé

en 4786 de créer une chaire à l'Université de Louvain pour l'as-

tronome de Zach et d'y ériger un observatoire
;
par M. Éd. Mailly.

Le discours préliminaire placé en tète des Mémoires de l'Académie

impériale et royale de Bruxelles. — Le premier secrétaire de

l'Académie, Gérard; par M. Éd. Mailly.

Notice surRombaut Bournons, membre de l'Académie impériale et
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royale des sciences et belles-leUrcs de iJi'uxelles; jjiir M. Kd.

Mailly.

Mélanges de géométrie supérieure; par M. Louis Saltel.

Mémoire sur de nouvelles lois générales qui régissent les surfaces

à points singuliers; par le même.

Diagnoses de cucurbitacées nouvelles et observations sur les es-

pèces critiques (1"' fascicule;; par M. Alfred COGMAUX.
Plantijn en de plantijnsche drukkerij; door M. Max. RooSES.

Histoire du droit de chasse et de la législation sur la chasse en

Belgique, en France, en Angleterre, en Allemagne, en Italie et en

Hollande; i»ar M. Amédée Faider.

Tome XXVIII. - 1878.

Diagnoses de cucurbitacées nouvelles et observations sur les es-

pèces critiques (2'' fascicule,
;
par M. Alfred Cogniaux.

Recherches sur les graines originaires des hautes latitudes; par

M. A, Petermann.

Seconde note sur les gisements de phosphates en Belgique et par-

ticulièrement sur celui de Ciply; par M. A. Petermann.

Mémoire sur l'action physiologique de la gelsémine; par MM. Félix

PUTZEYS et H. ROMIÉE.

3Iémoire historique sur la persistance du caractère national des

Belges; par M. Théophile Quoidbach.

Huit mois de la' vie d'un peuple. Les Pays-Bas du l" janvier au

-l^i" septembre 'lo66, d'après les mémoires et les correspondances

du temps; par M. Charles Paillard.

Une page de l'histoire religieuse des Pays-Bas. Le procès de

Pierre Brully, successeur de Calvin comme ministre de l'Église

française réformée de Strasbourg. Sentences prononcées contre

Brully et contre ses adhérents (Tournay, loii-ioio), d'après

les papiers inédits des Archives du royaume de Belgique; par

M. Charles Paillard.

Le séjour de Rubens et de van Dyck en Italie
;
par M. Edgar Eaes.
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TABLK DES NOMS D'AUTEURS.

La lettre (M) signifie que l'ouvrage cité appartient au recueil des Mémoire» des

membres; lu lettre (C) qu'il fait partie de celui des Mémoires couronnés et des

savants étrangers, collection in-4°, et la lettre (c.). qu'il l'ait partie de celui des

Slémoires couronnés et autres, collection in-S". — Le chiffre romain indique le

tome du recueil , et le chiffre arabe qui suit , la pag« du catalogue ci-devant.

Baes (Edgar). — Mémoires sur les caractères constitutifs de l'école

flamande de peinture, XXXII, 45 (C.).— Le séjour de Rubens

et de Yan Dyck en Italie, XXVIll, !2o (c).

Bambeke (Ch. Van). — Recherches sur le développement du Pélo-

bate brun (Pelobates fuscus,Wagl.), XXXIV, 14 (C). — Re-

cherches sur l'embryologie des poissons osseux. I. Modifica-

tion de l'œuf non fécondé après la ponte II. Première phase

du développement, XL, 16 (C.).— Sur le squelette de l'extré-

mité antérieure des cétacés, XVIII, 21 (c).

Bède (E.). - Recherches sur la capillarité, XXX, 12 (C). — Re-

cherches sur la liaison entre les phénomènes de capillarité

et d'endosmose, XXXI, 12 (C). —Recherches sur la capilla-

rité, suite, XXXII , 12 (C). — Recherches sur la capillarité

i«r et 2e mémoires, XXXIII, 43 (C).

Beneden (Edouard Van). — Mémoire sur un Dauphin nouveau de

la Raie de Rio de Janeiro, désigné sous le nom de Sotalia

Brasiliensis , XLl, 4'"e part., 40 (M.). — Recherches sur la

composition et la signification de l'œuf, basées sur l'étude de

son mode de formation et des premiers phénomènes em-

bryonnaires (mammifères, oiseaux, crustacés, vers), XXXIV,

43'(C.).
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Beneden (Edouard Van) et Bessels (E.). — Mémoire sur la forma-

tion dulilastoderme chez les Amphipodcs, les Lernéens et les

Copépodes, XXXIV. U iC).

Beneden (P.-J. Van). — Recherches sur la faune littorale de Bel-

gique : (Turbellariés) et (Cétacés), XXXII, 6 (M.); (Polypes),

XXXVI. 8 (M.;. — Recherches sur les crustacés du littoral de

Belgique, XXXIIf, 6 (M.),— Recherches sur les ossements

provenant du crag d'Anvers : I.es squalodons, XXXV, 7 (M.).

Supplément, XXXVIl, 8 (M.). — Sur un nouveau genre de

Ziphioïde fossile (Placoziphius), trouvé à Edeghem, près

d'Anvers, XXXVII, 8 (M.). — Les poissons des côtes de Bel-

gique, leurs parasites et leurs commensaux, XXXVIIl, 9 (M.),

— Sur une Balénoptère capturée dans l'Escaut en -1869,

XXXVIII, 9 (M.). — Les parasites des chauves-souris de la

Belgique, XL, 9 fM.). — Mémoire sur une nouvelle espèce

de Ziphius de la mer des Indes, XVI, 19 (c). — Sur un

Dauphin nouveau et un Ziphius rare, XVI, 49 vC).

Beneden (P.-J. Van) et Hesse. — Recherches sur les Bdellodes

(Hirudinées) et les Trématodes marins, XXXIV, 7 (M.).

3e et 4e appendices, XXXV, 7 (M.).

Bessels (E.) et Beneden (Edouard Van). - Mémoire sur la forma-

tion du Blastoderme chez les Amphipodes,les Lernéens et les

Copépodes, XXXIV, 44 (G.)-

Barmans (J.-H.). — La chanson de Roncevaux, fragments d'an-

ciennes rédactions thioises, avec une introduction et des re-

marques, XVI, 20 (c).

Boussinesq (J.). — Essai théorique sur l'équilibre d'élasticité des

massifs pulvérulents et sur la poussée des terres sans cohé-

sion, XL, 16 lO-
Briart (A.) et Cornet (F.-L.). — Description minéralogique et slra-

tigraphique de l'étage inférieur du terrain crétacé du Hainaut

(système aachénien de Dumont), XXXIII, 13 (C). — Des-

cription minéralogique, géologique cl paléontologique de la

Meule de Bracquegnics, XXXIV, 13 (C). — Sur la craie
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blanche du Hainaiit, XXXV, 14 (C )• — Description des fos-

siles du calcaire grossier de Mons, Ire partie 'Gastéropodes),

XXXVI, -14 (C); 2e partie (Gastéropodes), XXXVII, 45 (C.)

Broeckaert (Jan) en De Po«er (Frans). — Statistisclie verhandcling

over den voormaligen en hedendaagschen stoffelijken en zede-

lijken toestand der gemeente Nazareth, XXI, 22 (c). - Antoon

van Dijck en zijne werken, XXIV, 23 (c.)-

C.

Candèze (E.). — Élatérides nouveaux, XVII, 23 (c).

Caron (H.).— Recherches sur la composition chimique des aciers,

XXX1I,'12 (G.)-

Catalan (Eugène). — Sur les nombres de Bernoulli et d'Euler et sur

quelques intégrales définies. XXXVII, 8 (M.). — Sur une

transformation géométrique et sur la surface des ondes,

XXXVIIÏ, 9 (M.). —Recherches sur quelques produits indé-

finis, XL. 9 (M.;. - Notes d'algèbre et d'analyse, XLII, 10 (M.).

— Sur quelques formules relatives aux intégrales eulériennes,

XLII, il (M.). — Mémoire en réponse à la question suivante:

Trouver les lignes de courbure du lieu des points dont la

somme des distances à deux droites qui se coupent . est con-

stante, XXXII , 42 (G.)- — Mémoire sur la transformation des

séries et sur quelques intégrales définies, XXXIII, 43 (G.)- —
Recherches sur les surfaces gauches, l^f mémoire, XVIII,

21 (c ).
— Remarque sur la ihéorie des courbes et des sur-

faces, XXIV, 23 (c).

C//«/o?? (Renier). —Recherches sur les monnaies des comtes de

Kamur,XXXII,6 (M.). — Les seigneurs de Florennes, leurs

sceaux et leurs monnaies, XXXVII, 8 (M.).

Chapuis (F.). — Nouvelles recherches sur les fossiles des terrains

secondaires de la province de Luxembourg, XXXIII , 6 (M.).

Caemans (Eugène). — Description de la flore fossile du premier

étage du terrain crétacé du Hainaut. XXXVI, 8 (M.).— Mono-
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graphie du genre Pilobolus Iode, spécialement étudié au

point de vue anatomique et physiologique, XXX, i"! (G.).

Cogniaux (Alfred). — Diagnoses de cucurbitacées nouvelles et

observations sur les espèces critiques, \^^ fascicule, XXVII.

25 (c); :2'- fascicule, XXVIil, 2o (c).

Co/i;j5ïe/n (Isidore). — Exposé historique de la théorie du tonus

musculaire, XXXIII, 18 (C).

Cornet (F.-L.) et Driart (A.)- — Description minéralogique et stra-

t graphique de l'étage inférieur du terrain crétacé du Hainaut

(système aachénien de Dumonl), XXXIII, 12 (C). — Descrip-

tion minéralogique. géologique et paléonlologique de la Meule

de Bracquegnies, XXXIV, 43 (C). — Sur la( raie blanche du

Hainaut, XXXV, li (G).— Description des fossiles du calcaire

grossier de Mous, ire partie (Gastéropodes), XXXVI, '14(C.).

- i2e partie (Gastéropodes), XXXVII, io (G.).

Crépin{Y\\]. — Notes sur quelques plantes rares ou critiques de la

Belgique (o« fascicule), XVIII, 20 (c). — Nouvelles remarques

sur les Glyceria du groupe Heleochloa avec la description

d une espèce inédite. Additions à l'ouvrage précédent, XVIII,

20 (c.).-

Crocq (Le Dr.). — De la pénétration des molécules solides à travers

les tissus de l'économie animale, IX, 17 (c).

D.

Dagoreau (F.). — Essais analytiques. Les lignes du troisième ordre,

XXX, il (G.).

De Borchgrave (Emile). — Histoire des colonies belges qui s'éta-

blirent eu Allemagne pendant le XI I^ et le XIIl^ siècle,

XXXII, 12 (G.)- — Histoire des rapports de droit public qui

existèrent entre les provinces belges et l'empire d'Allemagne

depuis le démembrement de la monarchie carolingienne

jusqu'à l'incorporation de la Belgique à la République fran-

çaise, XXXVI, 14 (G.). — Essai histoi'ique sm\les colonies

3.
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belges qui s'établirent en Hongrie et en Transylvanie pendant

Ics'xi*'. Xile et XlIIe siècles, XXXVl, U (C).

De Jager (A.).— Lof van Vondel, tôt antwoord op de volgende prijs-

vraag voor i86i : Faire l'éloge de Vondel, XVII, 20 (c.).

De Koninck (L.-G.). — Nouvelles recherches sur les animaux fos-

siles du terrain carbonifère de la Belgique, XXXIX, 9 (M.).

De la Vallée Poussin (Ch.) et Renard [A.).— Sur les caractères miné-

ralogiques et stratigraphiquesdes roches dites plutoniennes

de la Belgique et de l'Ardenne française, XL, 46 (C).

Delbœufii.). — Étude psychophysique. Recherches théoriques et

expérimentales sur la mesure des sensations et spécialement

des sensations de lumière et de fatigue, XXIII, 28 (c). —
Théorie générale de la sensibilité. Mémoire contenant les

éléments d'une solution scientifique des questions générales

relatives à la iiature et aux lois de la sensation, à la formation

et au rôle des organes des sens, à l'action de la sensibilité

sur le développement physique et intellectuel de l'individu et

de l'espèce, XXVI , 24 (c).

Delforirie (E.-J.). — Mémoire sur les analogies des langues fla-

mande, allemande et anglaise, ou élude comparée de ces

idiomes, XXIX, il (C).

De Potier (Frans). — Het geslacht der Artevelden in de veerticndc

eeuw en de nalatenschap van Philip van Artevelde, XXII,

22 (c).

De Pottcr (Frans) en Broeckaert (Jan). — Stalistische verhandeling

over den voormaligen en hedendaagschen stoff'elijken en zcde-

lijken toestand der gemcente Nazareth, XXI, 22 (c). — Anloon

van Dijck en zijne werken, XXIV, 23 (c).

De Ridder (B.-C)- — Aubert Le Mire, sa vie, ses écrits. Mémoire

historique et critique, XXXI, 12 (C).

De S)net (J.-J.). — Mémoire sur Baudouin IX , comte de Flandre et

de Hainaut et sur les chevaliers belges à la cinquième croi-

sade, XXXI, 5 (M.}. — Mémoire sur Robert de Jérusalem,

comte de Flandre, à la première croisade, XXXII , G (M.). —
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M<îmoire historique et critique sur la seigneurie ou comté

d'AIost, XXXIV, 7 (M.). — Mémoire historique sur la guerre

de Maximilien. roi des Romains, contre les villes de Flandre

(1482-1488), XXXV, 7 (M.). — Mémoire historique et statis-

tique sur les Quatre métiers et les îles occidentales de la

Zélande, XXXIX, 9 (M.). — Mémoire sur Jean de Ilainaut,

sire de Beaumont, XL, 9 (M.).

Desplanqiie (A.). — Projet d'assassinat de Philippe le Bon par les

Anglais (1424-1426), Mémoire historique, XXXIII,13 (C).

Devaux (Paul). —Mémoire sur les guerres médiques,XLI,ire par-

tie, 40 (M.).

Docq (A.-J.).— Recherches physico-physiologiques sur la fonction

collective des deux organes de l'appareil auditif, XXXIV,

U (C).

Ducpétiaux (Éd.). — Des conditions d'application du système de

l'emprisonnement séparé ou cellulaire, VII, 17 (c). — Du

patronage des condamnés libérés, VIII, 17 (c ). — De l'asso-

ciation dans ses rapports avec l'amélioration du sort de la

classe ouvrière, X, 18 (c).

Dupont (Edouard)- — Étude sur l'ethnographie de l'homme de l'âge

du renne dans les cavernes de la vallée de la Lesse; ses

caractères, sa race, son industrie, ses mœurs, XIX, 21 (c).

Duprez (F.). — Statistique des coups de foudre qui ont frappé des

paratonnerres ou des édifices et des navires armés de ces

appareils, XXXI, o (M.).

Duyse (P. Van), — Cats invloed op de vlacmsche lettcrkunde , XI ,

48 (c). — Verhandeling over den drievoudigen invloed der

rederijkkameren, XI, 18 (c).

F.

Faider (Amédée).— Histoire du droit de chasse et de la législation

sur la chasse en Belgique, en France, eu Angleterre, en Alle-

magne, en Italie et en Hollande, XXVII, 23 (c).
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Fétis (Charles). — Mémoire en réponse à la question suivante du

programme de concours de la classe des lettres de i868 :

Apprécier Jean Lemaire (des Belges) comme prosateur et

comme poëte, XXI, 22 (c).

Fétis (Edouard).— L'art dans l'élat et dans la société, XXII, 22 (c).

Fétis (F.-J.). — Mémoire sur cette question : Les Grecs et les

Romains ont-ils connu l'harmonie simultanée des sons? En

ont-ils fait usage dans leur musique? XXXI, 6 (M.).

Folie (F.). — Fondements d'une géométrie supérieure cartésienne

XXXIX, 9 (M.).

G.

Gabba (C.-F.). — Essai sur la véritable origine du droit de succes-

sion, XII, 18 (c).

Gilbert (Ph.l. — Mémoire sur la théorie générale des lignes tracées

sur une surface quelconque, XXXVII, 8 (M.). — Sur les déter-

minants fonciionnels, XXXVIII. 9 (M ). — Recherches sur le

dévelo[)pement de la fonction F et sur certaines intégrales

définies qui en dépendent, XLi, ire partie, 10 (M.). — Recher-

ches sur les propriétés géométriques des mouvements plans,

XXX, -Il (C ). - Recherches sur la diffraction de la lumière,

XXXI, 12 (Cl. —Mémoire sur l'existence de la dérivée dans

les fonctions continues, XXHI, 2o (c).

Gilkinct (Alfred). - Mémoire sur le polymorphisme des champi-

gnons, XXVI, 2i ^c).

Gosse (L.-A.). — Monographie de l'Erythroxylon coca, XII, 19 (c).

Grùnhagen (Colmar). — Les colonies wallones en Silésie, particu-

lièrement à Breslau , XXXill , 13 (C ).

Guillaume (Le baron). — Histoire des bandes d'ordonnance des

Pays-Bas, XL, 9 (M.). — Histoire de l'infanterie wallone sous

la Maison d'Espagne (!o00-I800), XLIl, H (M ).
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U.

Hahn. — Mémoire sur la naissance de Charlemagne, XI, 18 (c).

tienrard [].]. — Appréciation du règne de Charles le Téméraire et

des projets conçus par ce prince dans l'intérêt de la maison

de Bourgogne, XXIV, 28 (c).

Henry (Louis). — Considérations sur quelques classes de composés

organiques et sur les radicaux organiques en général, VIII,

'17 (c).

Hesse et Beneden (P.-J. Van). — Recherches sur les Bdellodes

(Hirudinées) et les Trématodes marins, XXXIV, 7 (M.); 3" et

40 appendices, XXXV, 7 (M.>

Houzeau (J.-C). — Sur les petits mouvements des étoiles, XXXVIII,

9 (M.). — Résumé de quelques observations astronomiques

et météorologiques faites dans la zone surtempérée et entre

les tropiques, XXV, 24 (c).

Juste (Th.). — Charles-Quint et Marguerite d'Autriche. Étude sur

la minorité, l'émancipation et l'avènement de Charles-Quint

àl'Empire, VII,i7 (c).

R.

Kempeueers (L'abbéj. — L'ancienne franchise et l'illustre famille

des vicomtes de Montenaken , XII , 18 (c).

Kervijn de Leitenhove (Le baron).— Lettres inédites de Marie-Thé-

rèse et de Joseph II, XX, 21 (c).

Klipffel (H.). — Un épisode de l'histoire du régime municipal dans

les villes romanes de l'empire germanique, XIX, 21 (c).
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L.

Lamarle (Ernest). — Sur la stabilité des systèmes liquides en lames

minces, XXXV, 7 (M.). - Ibid., 2" et 3" sections de la 2« par-

tie, XXXVI , 8 (M.). — Exposé géométrique du calcul diffé-

rentiel et intégral, précédé de la cinématique du point, de la

droite et du plan, et fondé tout entier sur les notions les plus

élémentaires de la géométrie plane, XI , 18 (c). — Exposé

géométrique du calcul différentiel et intégral. II1<= partie,

comprenant les applications du calcul différentiel à l'analyse

et à la géométrie, XV, 19 (c ).

Le Douleugé (!'.). — Mémoire sur un clironograplic électro-balis-

tique, XXXI 1, 12 (C.) —Études de balistique expérimentale.

Détermination au moyen de la clepsydre électrique de la

durée des trajectoires. — Expériences exécutées avec cet

instrument. — Lois de la résistance de l'air sur les pro-

jectiles des canons rayés, déduites des résultats obtenus,

XX, 2i (c).

Leclercq (M.-N.-J.).—Un chapitre du droit constitutionnel des Belges.

Le pouvoir judiciaire. 2^ étude. Organisation, XXXI, 6 (M.).

Lenormant (Charles). — Mémoire sur les peintures que Polygnote

avait faites dans la lesché de Delphes, XXXIV, 7 (M ).

Lenormant (F.). — La légende de Sémiramis. — Premier mémoire

de mythologie comparative, XL , 40 (M.).

Lévy (Edmond). — Étude philosophique sur l'architecture, IX,

18 (c).

Liogre (J.). — Piccherches sur les pensions militaires, IX, 17( c).

— Des institutions de prévoyance en général et des assu-

rances sur la vie en particulier, XIII, 19 (c).

Limbourg (Henri). — Sur un point de la théorie de la formule de

Slirling, XXX, 11 (C).

Loise (Ferdinand). — De l'influence de la civilisation sur la poésie,

VIII, 17 (c.).— De l'influence de la civilisation sur la poésie
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ou histoire de la poésie mise en rapport avec la civilisation

(l'Italie et la France), XIV, 49 (c).— Histoire de la poésie en

rapport avec la civilisation. La poésie espagnole, XX, !21 (c).

n.

Mahmoud-Effendi. — Mémoire sur l'état actuel des lignes isocli-

niques et isodynamiques dans la Grande-Bretagne, la Hol-

lande, la Belgique, la France, XXIX, 11 (C). — Mémoire sur

le calendrier arabe avant l'islamisme, et sur la naissance et

l'âge du prophète Mohammed, XXX, 12 (C).

Maillij (Éd.). — Tableau de l'astronomie dans l'hémisphère austral

et dans l'Inde, XXIII, 28 (c). — D'une histoire des sciences

et des lettres en Belgique pendant la seconde moitié du

XVIII" siècle. — Du projet qu'on avait formé en 1786 de

créer une chaire à l'Université de Louvain pour l'astronome

de Zach et d'y ériger un observatoire, XXVII, 24 (c). — Le

discours préliminaire placé en têle des Mémoires de l'Aca-

démie impériale et royale de Bruxelles. Le premier secrétaire

de l'Académie, Gérard, XXVII, 24 (c). — Notice sur Rom-
baut Bournons , membre de l'Académie impériale et royale

des sciences et belles-lettres de Bruxelles, XXVII, 2o (c).

Malaise (G.). — Description du terrain silurien du centre de la

Belgique, XXXVll, 13 (C.)

Mansion (Paul). — Sur le problème des partis, XXI, 22 (c). — Sur le

théorème de Brisson, XXII, 22 (c). ~ Théorie des équations

aux dérivées partielles du premier ordre, XXV, 24 (c).

Marchai [Le chev. Edmond).— Mémoire sur la sculpture aux Pays-

Bas pendant les XVII^ et XVIII« siècles, précédé d'un résumé

historique, XLI, -16(0.

Marion (A. -F.) et Saporta (Le comte G. de). — Essai sur l'état de

la végétation à l'époque des marnes hcersiennesdcGelinden,

xxxvn, !o(c.).

Masitis et Vaiilair. — Rechorches expérimentales sur la régé-



( 3G
)

nération anatoinique et fonctionnelle de la moelle épinière,

XXI,i22'c.).

Mayewski (N.). — Mémoire sur les expériences faites à l'établisse-

ment de M. Krupp, à Essen, au mois de novembre 1867,

pour déterminer les pressions des gaz de la poudre dans

l'âme des bouches à feu, XXI , 22 (c),

Meier (F.). — Exposé d'un principe concernant l'intersection des

surfaces, avec application à la recherche des propriétés des

surfaces du second ordre, XXX , il (C).

Melsens. — Mémoire sur l'emploi de l'iodure de potassium, pour

combattre les affections saturnines, mercurielles et les acci-

dents consécutifs de la syphilis, XVII, 20 (c). — Notes chi-

miques et chimico- physiques, XXIIl , 23 (c). — Note histo-

rique sur J.-B. Van Helmont à propos de la définition et de

la théorie de la flamme. Opinions des anciens chimistes et

physiciens sur la chaleur, le feu, la lumière et la flamme

dans leurs rapports avec les idées et les travaux de Van Hel-

mont, XXIV, 28 (c). — Notice sur le coup de foudre de la

gare d'Anvers du 40 juillet 4865, XXVI, 24 (c).

Monlltjmj (Ch.).— Corrélation entre le pouvoir réfringent et le pou-

voir calorifique de diverses substances, XIX, 21 (c).

N.

Neuberg {i.). — Études sur les coordonnées tétraédriques, XXI,

22 (c).

Nève (Félix),— Exposé des guerres de Tamerlan et de Schah-Kokh

dans l'Asie occidentale, XI, 48 (c).

Nuel (J.-P.)- — Recherches sur l'innervation du cœur par le

nerf vague, faites au laboratoire physiologique d'Utrecht

,

XXXVIII, 4o(C.).
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P.

Paillard (Ch.\ — Huit mois de la vie d'un peuple. Les Pays-Bas

du 1<^»' janvier au l<='' septembre -loGG, d'après les mémoires

et les correspondances du temps, XXVIII, t2o (c).— Une page

de l'histoire religieuse des Pays-Bas. Le procès de Pierre

Brully. successeur de Calvin, comme ministre de l'Église

française réformée de Strasbourg. Senter.ces prononcées

contre Brully et contre ses adhérents (Tournay, lo44-lo4o),

d'après les papiers inédits des Archives du royaume de Bel-

gique, XXVIII, iio (c).

Pérard (Louis). — Étude sur les procédés suivis pour déterminer

les éléments du magnétisme terrestre (déclinaison, inclinai-

son et intensité), XXXVII, lo (C).

Perrey (Alexis). — Documents sur les tremblements de terre au

Pérou, dans la Colombie et dans le bassin de l'Amazone,

VII . 17 (c), — Note sur les tremblements de terre en ISoG,

avec suppléments pour les années antérieures, VIII, 17 (c).

— Même travail pour 1857, X, 18 (c.;. — Même travail pour

-18o8, XII, 19 (c). — Même travail pour 1859, XIII, 19 (c).—
Même travail pour iS60, XIV, 19 (c.). — Même travail pour

•1861, XVI, 20 c). — Même travail pour 1862, XVI, 20 (c).—
Même travail pour 4863, XVII, 20 (c). — Même travail pour

•1864, XVIII, 21 (c). — Même travail pour 1865, XIX, 21

(c). — Même travail pour 1866 et 1867, XXI. 22 (c.).— Même
travail pour 1868, XXII, 22 (c). — Même travail pour 1869,

XXII, 22 (c). — Supplément aux notes sur les tremblements

de terre ressentis de 184o à 1868, XXIII , 23 (c).— Notes sur

les tremblements de terre en -1870, avec supplément pour

-1869, XXIV, 23 (c).

Petermann (A.). — Recherches sur les graines originaires des

hautes latitudes, XXVIII, 25 (c).— Seconde note sur les gise-

ments de phosphates en Belgique et particulièrement sur

celui de Ciply, XXVIII, 2o(c.).

4
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Picqué fCamilIe). — Mémoire sur Philippe de Commines, en

réponse à la question suivante : Apprécier Philippe de Com-

mines comme écrivain et comme homme d'État, XVI,!2U(c.).

Pinchart (Alexandre). — Mémoire en réponse à la question du con •

cours de la classe des beaux-arts pour 18B8 : Faire l'histoire

de la gravure des médailles en Belgique depuis le XYI" siècle

jusqu'en 1794, XXXV, 14 (C). — Histoire du Conseil souve-

rain du Hainaut, VII, 17 (c).

Piot (Ch.). — Les pagi de la Belgique et leurs subdivisions pendant

le moyen âge, XXXIX, l^c partie, 16 (Cl

Plateau (Félix).— Recherches sur les phénomènes de la digestion

chez les insectes, XLI, l>-<" partie, 10 (M.). — Recherches sur

les phénomènes de la digestion et sur la structure de l'appa-

reil digestif chez les Myriapodes de Belgique, XLIl, 10 (M.).

— Sur la vision des poissons et des amphibies, XXXIII , 12

(C). — Recherches sur les crustacés d'eau douce de Bel-

gique, l^e partie, genres Gammarus, Linceus et Cypris .

XXXIV, 18 (C). ~ Recherches physico-chimiques sur les arti-

culés aquatiques, l""^ partie, action des sels, XXXVI, 14 (C).

Plateau (J.), — Recherches expérimentales et théoriques sur les

figures d'équilibre d'une masse liquide sans pesanteur,

¥ série, XXXI, o (M.) ;
5e et 6^ séries, XXXIII, 6 (M.) ;

7<' série.

XXXVI, 8 (M.;; 8e à 11^ séries et tables, XXXVII, 8 (M.). —
Sur un problème curieux du magnétisme, XXXIV, 7 (M.).

—

Bibliographie analytique des principaux phénomènes subjec-

tifs de la vision, depuis les temps les plus anciens jusqu'à la

tin du XYIIl'' siècle, suivie d'une bibliographie simple pour

la partie écoulée du siècle actuel, XLII, iO (M.).

Poiillet (Edmond). — Mémoire sur la Joyeuse-Entrée, ou constitu-

tion brabançonne, XXXI , d!2 (G.). — Histoire du droit pénal

dans l'ancien duché de Brabant, XXXIII, lo',C.;. — Mémoire

en réponse à la question du concours de la classe des lettres

pour 1869 : Faire l'histoire du droit pénal dans le duché de

Brabant, depuis l'avènement de Charles-Quint jusqu'à la
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réunion de la Belgique à la France, à la lin du XVIII« siècle,

XXXV, 44 (C.)- — Essai sur l'histoire du droit criminel dans

l'ancienne principauté de Liège, XXXVIII, 15 (C).— Les juri-

dictions et la propriété foncière au XV" siècle, dans le quar-

tier de Louvain, XVIII, 21 (c). — Les constitutions nationales

belges de l'ancien régime à l'époque de l'invasion française

de 1794, XXVI, 24 (c).

Putzeys (Félix) et Boniiée {U). — Mémoire sur l'action physiolo-

gique de la gelsémine, XXVIII ,2o (c).

Q

Quetelet (Ernest). — Essai sur le mouvement propre en ascension

droite de quelques étoiles, XXXII, 6 (M.). — Sur le mouve-

ment propre de quelques étoiles . XXXIV, 7 (M.). — Mémoire

sur la température de l'air à Bruxelles, XXXVll, 8 (M.), —
Mémoire sur la température de l'air à Bruxelles (1833-1872),

XLI,2Jep.. lO(M.j.

Quoidbach (Théophile). — Mémoire historique sur la persistance

du caractère national des Belges, XXVIIl, 25 (c).

Rumeaux (J.-F.). — Des lois suivant lesquelles les dimensions des

corps, dans certaines classes d'animaux, déterminent la

capacité et les mouvements fonctionnels des poumons et du

cœur. XXIX. II fC).

Renard {A.). — Sur la structure et la composition minéralogique

du coticule. et sur ses rapports aveclephyllade oligistifère
,

XLI,16(C.).

Renard (A.) et de la Vallée Poussin (Ch.). — Sur les caractères

minéralogiques et stratigraphiques des roches dites pluto-

uiennes de la Belgique et de l'Ardenne française, XL, 16(0.).
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Renouvier ^Jules). — Histoire de l'origine et des progrès de la gra-

vure dans les Pays-Bas jusqu'à la fin du XV<^ siècle, X, 18 (c).

Romiée 'E.) et Putzeijs. — Mémoire sur l'action physiologique de la

gelsémine,XXYIlI,2o(c.).

Rooses (Max.). — Plantijn en de plantijnsche drukkerij, XXVII,

2o (c).

Roulez (J.). — Les légats propréleurs et les procurateurs des pro-

vinces de Belgique et de la Germanie inférieure, XLI, 2d«
p.,

-10 (M.).

S.

Saltrl (Louis). — Sur l'application de la transformation arguesienne

à la génération des courbes et des surfaces géométriques,

XXII , 22 (c).— Mémoire sur le principe arguesien unicursal

et sur certains systèmes de courbes géométriques, XXIII.

23 (c). — Considérations générales sur la détermination, sans

calcul, de l'ordre d'un lieu géométrique, XXIV, 23 (c).

—

Mélanges de géométrie supérieure, XXVII, 2o (c.) — Mémoire

sur de nouvelles lois générales qui régissent les surfaces à

points singuliers, XXVII, 23 (c).

Sciporta (le comte G. de) et Marion (A. -F.). — Essai sur l'état de

la végétation à l'époque des marnes heersiennes de Gelinden

,

XXXVII, lo (G.).

ScJtoy (Auguste). — Histoire de l'influence italienne sur l'architec-

ture dans les Pays-Bas, XXXIX, lo (Cj.

ScJiwartz (N.-J.). — Henri de Gand et ses derniers historiens,

X,2'lep.. -18 (C).

Spring (A.). — Mémoire sur les mouvements du cœur, spécialement

sur le mécanisme des valvules auriculo-ventriculaires

,

XXXI1I,6(M.).

Sias (J.-S.). — Nouvelles recherches sur les lois des proportions

chimiques, sur les poids atomiques et leui's rapports mutuels,

XXXV, 7 (M.).
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SteicJien. — Questions de mécanique physique, XXXVIIl, 9 (M.). —
Mémoire sur les polyèdres réguliers, IX, 17 (c). — Mémoire

sur le calcul des variations, XIY, 10 (c.) — Mémoire sur la

roue à palettes cmboitée dans un coursier rectiligne et sur la

roue à aubes courbes, XVI, 19 (c).

T.

Terby (F.)- — Areographische Fragmente. Manuscrits et dessins

originaux et inédits de l'astronome J.-H. SchrOter, XXXVII,

io (C.)- — Aréographie ou étude comparative des observations

faites sur l'aspect physique de la planète Mars depuis Fon-

tana (-1636) jusqu'à nos jours (I873j, XXXIX ,
i'-c p., lo (C).

Thonissen (J.-J.). — Mémoire sur l'organisation judiciaire, les lois

pénales et la procédure criminelle de l'Egypte ancienne,

XXXV, 7 M.). — Quelques considérations sur la théorie du

progrès indéfini, dans ses rapports avec l'histoire de la civi-

lisation et les dogmes du christianisme , IX, -18 (c).

Tilly (J.-M. de). - Études de mécanique abstraite, XXI, 22 (c).

—

Sur les surfaces de glissement. Irc partie, XXII, 22 (c).

U.

Udekem (Jules f/').— Nouvelle classification des annélides sétigères

abranches, XXXi, o (M.). — Description des infusoires de

Belgique, XXXIV, 7 (M.). — Mémoire sur les Lombricins,

XXXV, 7 (M.).

V.

Valerius (H.). — Sur un nouveau chronoscope électrique à cylindre

tournant fondé sur l'emploi du diapason, XVII, 20 (c).

Van der Mensbruf/ghe (G.). — Sur la tension superficielle des

liquides au point de vue de certains mouvements observés
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à leur surface (premier mémoire), XXXIV, 13 (C). Second

mémoire, XXXVII, lo (C).— L'électricité statique exercé-t-

elle une influence sur la tension superficielle d'un liquide?

XL, 16 (C.)- — Sur le problème des liquides superposés dans

un tube capillaire, XLI, 16 (C.)- — Note sur la théorie mathé-

matique des courbes d'intersection de deux lignes tournant

dans le même plan autour de deux points fixes, XVI. 20 (c).

Vanlair et Masius.— Recherches expérimentales sur la régénéra-

tion anatomique et fonctionnelle de la moelle épinière,

XXI, 22 (c).

Varenberfjh (Émile-Ch ). ~ Mémoire sur Philippe de Commynes,

en réponse à la question suivante : Apprécier Philippe de

Commines comme écrivain et comme homme d'État, XVI,

20 (c).

W.

Wagener (A.). — Inscriptions grecques recueillies en Asie mineure,

XXX, 12 (C). — Mémoire sur la symphonie des anciens,

XXXI, 12 (C).

Wauters (Alphonse). — Le duc Jean I^»" et le Brabant sous le règne

de ce prince (1267-1294), XIII, 19 (c).

Weddingen (A. Van). — Essai critique sur la philosophie de Saint-

Anselme de Cantorbéry, XXIV, 23 (c).

IVesinael (C). — Remarques critiques sur diverses espèces d'ich-

neumons de la collection de feu le professeur F.-L.-G. Gra-

venhorst, suivi d'un court appendice ichneumologiquc

.

VIII , 17 (c).

IVieriz (A.). — École flamande de peinture. Caractères constitutifs

de son originalhé, XXXII, 12 (C).
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La lelire (M.) signifie que l'ouvrage cilé appanirtit au recueil des Mémoires des
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Agriculture. — Voir Chimie.

Algèbre. — Voir Mathématiques pures et appliquées.

Anatomie et anatomie comparée. — Voir Zoologie.

Archéologie. — iMémoire sur les peintures que Polygnotc avait

faites dans la lesché de Delphes, par feu Charles Lenormant.

XXXIV, 7 (M.).— La légonde deSémiramis, Premier mémoire

de mythologie comparative, par M. F. Lenormant, XL, 10 [M.).

— Les légats iiropréteurs et les procurateurs dos provinces

de Relgiiiue et de la Germanie inférieure, par M. J Roulez,

XLI, 10 (M.). — Inscriptions grecques recueillies en Asie

mineure, par M. A. Wagener, XXX, ii2 (G.,.

Architecture. — Voir Histoire de l'art.

Astronomie. — Essai sur le mouvement propre en ascension droite

de quelques étoiles, par M. E.Quetclet, XXXIL 6 (M.). — Sur

le mouvement propre de quelques étoiles, par le même,

XXXIV, 7 (M.). — Sur les petits mouvements des étoiles, par

M. J.-G. Houzeau, XXXVIII, 9 (M.). — Mémoire sur le calen-

drier arabe avant l'islamisme, et sur la naissance et l'âge du

prophète Mohammed, par Mahmoud Effendi, XXX,'li2i G.)- —
Areographische Fragmente. Manuscrits et dessins originaux

et inédits de l'astronome J.-H. Schroter, de Lelienthal. |>ar



( 44
)

M F. Terby, XXXYII, io (C). — Aréographie ou étude com-

parative des observations faites sur l'aspect physique de la

planète Mars depuis Fontana (1636) jusqu'à nos jours (1873),

par M. F. Terby, XXXIX, 15 (G.)-— Tableau de l'astronomie

dans l'hémisphère austral et dans l'Inde, par M, Mailly,

XXIII . 28 (c). — Résumé de quelques observations astrono-

miques et météorologiques faites dans la zone surtempérée

et entre les tropiques, par M. J.-C. Ilouzeau, XXV, 24 (c.). —
Voir Histoire littéraire.

B.

Balistique. — Mémoire sur un chronographe électro-balistique, par

M. P. Le Boulengé, XXXH, 12 (C.)- — Études de balistique

expérimentale. Détermination au moyen de la clepsydre

électrique de la durée des trajectoires. Expériences exécutées

avec cet instrument. Lois de la résistance de l'air sur les

projectiles des canons rayés déduite des résultats obtenus,

par le même, XX, 21 (c). — Mémoire sur les expériences

faites à l'établissement de M Krupp, à Essen, au mois de

novembre 1867, pour déterminer les pressions des gaz de la

poudre dans l'àmo des bouches à feu, par M, N. Mayewski,

XXI, 22 (c).

BiO(fraphie. — Voir Histoire de Belgique, Histoire littéraire et

Chimie.

Z>oirt;//7«e.— Monographie du genre Pilobolus Tode, étudié au point

de vue anatomique et physiologique. parM. E. Coemans.XXX.

Il (C.).— Monographie de ÏEnjiroxijlon cocca, par M. L.-A.

Gosse, XII, 19 (c.).— Notes sur quelques plantes rares ou cri-

tiques de la Belgique, par M. Fr. Grépin, o^ fascicule, XVIII,

20 (c). — Nouvelles remarques sur les glyceria du groupe

Heleochloa avec la description d'une espèce inédite. Addi-

tions à l'ouvrage précédent, par le même. XVIII. 2v) (c). —
Mémoire sur le polymorphisme des champignons, par M. A.
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Giikinet, XXVI, 2i ,c.). — Diagnoses de cucurbitacées nou-

velles et observations sur les espèces critiques, i*"»" fascicule^

par M. A. Cogniaux, XXYII, î24 (c ); 2^ fascicule, XXVIII, 25

(c). — Recherches sur les graines originaires des hautes

latitudes par M. A. Petermann, XXVIII, 25 (c). — Voir

Paléontologie.

Chimie pure et cJiimie appliquée. — Nouvelles recherches sur les

lois des proportions chimiques, sur les poids atomiques et

leurs rapports mutuels, par M. J.-S. Stas, XXXV, 7 (M.). —
Recherches sur la composition chimique des aciers, par

M. H. Caron, XXXII, 12 (C). — Considérations sur quelques

classes de composés organiques et sur les radicaux organi-

ques en général, par M. L. Henry, VIII, -17 (c). — Mémoire sur

l'emploi de l'iodure de potassium pour combattre les affec-

tions saturnines, mercurielles et les accidents consécutifs de

la syphilis, par M. L. Melsens, XVII, 20 (c), — Notes chimi-

ques et chimico-physiques, par le même, XXIII, 23 (c). —
Notice historique sur J.-B. Van Helmont à propos de la défi-

nition et de la théorie de la flamme. Opinions des anciens

chimistes et physiciens sur la chaleur, le feu, la lumière et

la flamme dans leurs rapports avec les idées et les travaux

de Van Helmont,, par le même, XXIV, 23 (c). — Seconde

note sur les gisements de phosphates en Belgique, et parti-

culièrement sur celui de Ciply, par M. A. Petermann, XXVIII,

25 (c). — Voir Physiologie.

Chronologie. — Voir Astronomie.

Conchijologie.— Voir Géologie.

Cryptogamologie. — Voir Botanique.
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Économie politique. — Des conditions d'application du système de

l'emprisonnement séparé ou cellulaire, par M. Ed. Ducpé-

tiaux, VII, 17 (c). — Du patronage des condamnés libérés,

par le même, VIII, 47 (c). — De l'association dans ses rap-

ports avec l'amélioration du sort de la classe ouvrière, par le

même, X, 18 (c).— Statistische verhandeling over den voor-

maligen en hedendaagschen stoflFelijken en zedelijken toe-

stand der gemeente Nazareth, door Frans De Potter en Jan

Broeckaert, XXI, 22 (c).

Embryologie. — Voir Zoologie.

Entomologie. — Voir Zoologie.

Ethnographie. — Voir Paléontologie.

G

Géographie. — Voir Histoire de Belgique.

Géologie et Minéralogie. — Description niinéralogique et strali-

graplîique de l'étage inférieur du terrain crétacé du Hainaut

(système aachenien de Dumont)
,
par MM. A. Briart et F.-L,

Cornet, XXXIII, 13 (C.).— Description minéralogique, géolo-

gique et paléontologique de la meule de Bracquegnies, par

les mêmes, XXXIV, 13 (C). — Sur la craie blanche du Hai-

naut, par les mômes, XXXV, 14 (C.).— Description du terrain

silurien du centre de la Belgique, par M. C.Malaise, XXXVII,

45 (G ), _ Sur les caractères minéralogiques et stratigraphi-

ques des roches dites plutoniennes de la Belgique et de

l'Ardenne française, par MM. Ch. de la Vallée Poussin et

A. Renard, XL, 16 (C). — Sur la structure et la composition

minéralogique du coticule, et sur ses rapports avec le phyl-

lade oligistifère, par M. A. Renard, XLI, 16 (C).

Géométrie. — Voir Mathématiques pures et appliquées.

Gravure. — Voir Histoire de l'art.
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H.

Histoire ancienne et moderne. — Les légats propréteurs et les

procurateurs des provinces de Belgique et de la Germanie

inférieure, par M. J. Roulez, XLI. 10 (M ).— Mémoire sur les

guerres médiques, par M, Paul Devaux, XLI, 10 (M.). —
Exposé des guerres de Tamerlan et de Schah-Rokh dans

l'A&ie occidentale, par M. F. Nève, XI, 18 (c). — Un épisode

de l'histoire du régime municipal dans les villes romanes de

l'empire germanique, par M. H. Klipffel, XIX, 21 (c). — Voir

Jurisprudence.

Histoire de Belfjique. — Mémoire sur Baudouin IX, comte de

Flandre et de Hainaut et sur les chevaliers belges à la cin-

quième croisade, par M. J.-J. De Smet, XXXI, o (M). —
Mémoire sur Robert de Jérusalem, comte de Flandre, à la

première croisade, par le même, XXXII , 6 fM.). — Mémoire

historique et critique sur la seigneurie ou comté d'Alost, par

le même, XXXIV, 7 (M.).— Mémoire historique sur la guerre

de Maximilien, roi des Romains, contre les villes de Flandre

(1482-1488), par le même, XXXV, 7 (M.). — Mémoire histo-

rique et statistique sur les Quatre métiers et les îles occi-

dentales de la Zélande, par le même, XXXîX, 9 (M.), —
Mémoire sur Jean de Hainaut, sire de Beaumont, par le

même, XL. 9 (M.). — Histoire des bandes d'ordonnance des

Pays-Bas, par M, le baron Guillaume, XL, 9 (M.), — Histoire

de l'infanterie wallone sous la maison d'Espagne (1500-1800),

par le même, XLII, 11 (M.). — Mémoire sur la Joyeuse-Entrée

ou constitution brabançonne, par M. Edm. Poullet, XXXI, 12

(C.)- — Aubert le Mire, sa vie, ses écrits, mémoire historique

et critique, par M. C.-B. De Ridder, XXXI, 12 (C.). —Histoire

des colonies belges qui s'établirent en Allemagne pendant le

Xn« et le XlIIe siècle, par M. É. de Borchgrave, XXXII, 12

(C.). — Histoire du droit pénal dans l'ancien duché de Bra-
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bant, par M. Edni. PouUet, XXXIII, 13 (C). — Projet d'assas-

sinat de Philippe le Bon par les Anglais (14^24-1426), mémoire

historique par M. A. Desplanque, XXXllI, lo (C). — Les

colonies wallones en Silésie, particulièrement à Breslau, par

M. Colmar Grunhagen,XXXIll, 13 (G.). — Faire l'histoire du

droit pénal dans l'ancien duché de P>rabant, depuis l'avéne

ment de Charles-Quint jusqu'à la réunion de la Belgique à

la France à la fin du XYIIIe siècle, par M. Edm. Poullet,

XXXV, 14 (C). — Histoire des rapports de droit public qui

existèrent entre les provinces belges et l'empire d'Allemagne

depuis le démembrement de la monarchie carolingienne jus-

qu'à l'incorporation de la Belgique à la république française,

par M. É. de Borchgrave, XXXVI, 14 (C). — Essai historique

sur les colonies belges qui s'établirent en Hongrie et en

Transylvanie pendant les XI% XII^ et Xlli" siècles, par le

même, XXXVI, 14 (C). — Essai sur l'histoire du droit cri-

minel dans l'ancienne principauté de Liège, par M. E. Poullet,

XXXVIII, lo 'G.). — Les Pagi de la Belgique et leurs subdi-

visions pendant le moyen âge, par M. Gh. Piot, XXXIX, 16

(G.).— Gharles-Quint et Marguerite d'Autriche. Étude sur la

minorité, l'émancipation et l'avénemcnt de Gharles-Quint à

l'empire, par M. Th. Juste, VII, 17 (c.) — Histoire du conseil

souverain du Hainaut, par M. A. Pinchart, Vil, 17 (c). —
Henri de Gand et ses derniers historiens par N.-J. Schwartz,

X, 18 (c). — Mémoire sur la naissance de Gharlemagne, par

M. Hahn, XI, 18 (c). — L'ancienne franchise et l'illustre

famille des vicomtes de Montenaken, par M. l'abbé Kempe-

neers, XII, 18 (c). — Le duc Jean I" et le Brabant sous le

règne de ce prince (1267-1294), par M. Alph. Wauters, XIII. 19

(c.).— Les juridictions et la propriélé foncière au XV^ siècle

dans le quartier de Louvain. par M. Edm. Poullet, XVIII, 21

(c). —Lettres inédites de Marie-Thérèse et de Joseph II, par

M. le baron Kervyn de Lettenhove, XX, 21 (c.) — Het ges-

lacht der Artevelden in de veertiende eeuw en de nalaten-
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scliap van Philip Van ArtcveMe. rloor Fi'ans De lutter,

XXII, 22 (c). — Appréciation du règne de Charles le Témé-

raire et des projets conçus par ce prince dans l'intérêt de la

maison de Bourgogne, par M. Paul Henrard, XXIV, 23 (c).

— Les constitutions nationales belges de l'ancien régime à

l'époque de l'invasion française de 1794, par M. Edm. Poullet,

XXVI, 2* (c). — Mémoire historique sur la persistance du

caractère national des Belges, par M. Théophile Quoidbach,

XXVlII,2o (c.).— Huit mois de la vie d'un peuple. Les Pays-

Bas du 1" janvier au 1" septembre lb66, par M. Ch. Pail-

lard, XXVIIl, 2o (c). — Une page de l'histoire religieuse des

Pays-Bas. Le procès de Pierre Brully, successeur de Calvin,

comme ministre de l'Église française réformée de Stras-

boui'g. Sentences prononcées contre Brully et contre ses

adhérents iTournay, 1544 loio), par le même, XXVUI, 23

(c). — Voir Jurisprudence et Histoire littéraire.

Histoire de l'art. — Mémoire sur les peintures que Polygnote avait

faites dans laleschédc Delphes, par feu Charles Lcnormant,

XXXIV, 7 (M.). - École flamande de peinture. Caractères con-

stitutifs de son originalité, par M. A.Wiertz, XXXII, 12 (C). —
Mémoire sur les caractères constitutifs de l'École flamande

de peinture, par M. E Baes, XXXII, 12 (C). — Mémoire en

réponse à la question de concours (beaux-arts, 186:i) : Faire

rhistoire de la gravure des médailles en Belgique depuis

le XVIe siècle jusqu'en 1794, par M. A. Pinchart, XXXV,-

14 (C). — Histoire de l'influence italienne sur l'architecture

dans les Pays-Bas. par M. A. Schoy, XXXIX, 2^ partie, lo

(C ). — Mémoire sur la sculpture aux Pays-Bas pendant les

XVII^ et XVlIIe siècles, précédé d'un résumé historique, par

le chcv. Edm. Marchai, XLI, 16 (C.).— Étude philosophique

sur l'architecture, par M. Edm. Lévy, IX, 18 (c). — Histoire

de l'origine et des progrès de la gravure dans les Pays-Bas,

jusqu'à la fin du XV^ siècle, par M. J. Renouvier, X, 18{ c). -

L'art dans l'État et dans la société, par M. Éd. Fétis, XXII ,
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22(0.). — Antoou Van Dijck en zijne werken, door Frans

De Potter en Jan Broeckaert, XXIV, 28 (c). — Le séjour de

Rubens et de Van Dyck en Italie, par M. Edgard Baes.

XXVIII, 2o (c).

Histoire littéraire. — Cats invioed op de vlaamsche letterkunde,

par M. P. Van Duyse, XI, 18 (c.) — Verhandeling over den

drievoudigen invioed der rederijkkanieren, par le même, XI,

18 (c.;. — La chanson de Roncevaux, fragments d'anciennes

rédactions ihioises, avec une introduction el des remarques

par M. J. Bormans, XVI, 20 (c.j. — Mémoire sur Philippe de

Commines, en réponse à la question suivante: Apprécier

Philippe de Commines comme écrivain et comme homme

d'État, par M. C. Picqué, XVI, 20 (c.).— Mémoire sur Philippe

de Commynes en réponse à la même question, parM.Émile-

Ch. Varenbergh , XVI , 20 (c). — Lof van Yondel, door A. de

Jager, tôt antwoord op de volgende prijsvraag voor 1864 :

Faire l'éloge de Vondel, XVII, 20 (c).— Appréciation de Jean

Lemaire (des Belges) comme prosateur et comme poëte, par

M. Charles Fétis, aXI,22 (c.).— D'une histoire des sciences-

et des lettres en Belgique pendant la seconde moitié du

XVIII^ siècle. Du projet qu'on avait formé en 1786 de créer

une chaire à l'Université de Louvain pour l'astronomie de

Zach et d'y ériger un observatoire, par M. Mailly, XXVil, 21

(c). — Le discours préliminaire placé en tête des mémoires

de l'Académie impériale et royale de Bruxelles. Le pre-

mier secrétaire de l'Académie, Gérard, par le même, XXVII,

24 (c). — Notice sur Rombaut Bournons, membre de l'Aca-

démie impériale et royale des sciences et des belles-lettres

de Bruxelles, par le même, XXVlI, 25 (c). — Plantijn en de

plantijnsche drukkerij.(Bekroonde antwoord op de Prijsvraag

Stassart), door M. Max Rooses, XXVII, 2o (c.;.

Histuire naturelle. — Voir Zoologie.
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Jurisprudence. — Un chapitre du droit constitutionnel des Belges.

Le pouvoir judiciaire, 2*= étude. Organisation par M. M.-N.-.I.

Leclercq, XXXl, 6 (M.). — Mémoire sur l'organisation judi-

ciaire, les lois pénales et la procédure criminelle de l'Egypte

ancienne, par M. J.-J.Thouissen, XXXV, 7 (M,).— Essai sur

la vérilahle origine du droit de succession, par M. C.-J. Gabba,

XII, 18 (c). — Histoire du droit de chasse et de la législation

sur la chasse en Belgique, en France, en Angleterre, en Alle-

magne, en Italie et en Hollande, par M. Anicdée Faider,

XXVII , i2o (c ). — Voir Histoire de Belgique et Économie

politique.

L.

Législation. — Voir Jurisprudence.

M.

Malhématiqnes pures et appliquées. — Sur les nombres de Ber-

noulli et d'Euler, et sur quelques intégrales définies, par

M. E. Catalan, XXXVII, 8 (M.).— Mémoire sur la théorie gé-

nérale des lignes tracées sur une surface quelconque, par

M. Ph. Gilbert, XXXVII, 8 (M.). — Sur une transformation

géométrique et sur la surface des ondes, par M. E. Catalan,

XXXVIli, 9 (M.). — Sur les déterminants fonctionnels, par

M. Ph. Gilbert, XXXVIII, 9 (M.). — Fondements d'une géo-

métrie supérieure cartésienne, par M. F. Folie, XXXIX, 9

(M.). — Piecherchcs sur quelques produits indéfinis, par

M. E. Catalan, XL, 9 (M.). - Piecherches sur le développe-

ment de la fonction F et sur certaines intégrales définies

qui en dépendent, par M. Ph. Gilbert, XLI, 10 (M.]. - Notes
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d'algèbre et d'analyse, par M. E. Catalan, XLII, 10 (M.). —
Sur quelques formules relatives aux intégrales eulériennes,

par le même, XLll, 10 (!>!.). - Recherches sur les propriétés

géométriques des mouvements plans, par M. Th. Gilbert,

XXX, 11 (C). — Exposé d'un principe concernant l'intersec-

tion des surfaces avec application à la recherche des pro-

priétés des surfaces du second ordre, par M. F. Meier, XXX,

i 1 (G). — Essais analytiques. Les lignes du troisième ordre,

par M. F. Dagoreau, XXX, 11 (G.).— Sur un point de la

théorie de la formule de Stirling, par M. Henri Limbourg,

XXX, 11 (G.).— Mémoire en réponse à la question suivante :

Trouver les lignes de courbure du lieu des points dont la

somme des distances à deux droites qui se coupent est con-

stante, par M. E. Gatalan, XXXll, i'2 (G.). — Mémoire sur la

transformation des séries et sur quelques intégrales défi-

nies, par le même, XXXIII, 13 (G.;. — Essai géométrique

du calcul diiférentiel et intégral précédé de la cinématique

du point, de la droite et du plan . et fondé tout entier sur les

notions les plus élémentaires de la géométrie plane, par

M. E. Lamarle, XI, 18 (c).— III^ partie comprenant les appli-

cations du calcul différentiel à l'analyse et à la géométrie,

par le même, XV, 19 (c ). — Note sur la théorie mathématique

des courbes d'intcrseclion de deux lignes tournant dans le

même plan autour de deux points iixes, par M. Van dcr Mens-

brugghe, XVI, 20 (c.) — Recherches sur les surfaces gau-

ches, 'l'T mémoire, par M. E. Catalan, XVIII, 20 (c). — Sur

le problème des partis, par M. P. Mansion, XXL 22 (c). —

Études sur les coordonnées tétraédriques, par M. J. Neuberg,

XXI, 22 (c.) — Sur le théorème de Rrisson, par M. Mansion,

XXII, 22 (c).— Sur l'application de la transformation argue-

sicnne à la génération des courbes et des surfaces géomé-

triques , par M. L. Saltel , XXII , 22 (c). — Mémoire sur

l'existence de la dérivée dans les fonctions continues
,
par

M. Ph, Gilbert, XXIII, 23 (c.). — Mémoire sur le principe
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argucsion uuicursal cl sur certains systèmes de courbes géo-

métriques, par M. L.Saltel, XXIII, 23 (c). — Remarques sur

la théorie des courbes et des surfaces, par M. E. Catalan,

XXIV, 23 (c). — Considérations générales sur la détermi-

nation, sans calcul, de l'ordre d'un lieu géométrique, par

M. L. Saltcl, XXIV, 23 (c). — Théorie des équations aux déri-

vées partielles du premier ordre, par M. P. Mansion, XXV,

24 'c). — Mémoire sur de nouvelles lois générales qui régis-

sent les surfaces à points singuliers, par M. Louis Sallel,

XXVII, 25 (c). — Mélanges de géométrie supérieure, par le

même, XXVII, 25 (c).

Mécanique. — Questions de mécanique physique, par M. Stcichcn,

XXXVIII, 9 (M.).— Mémoire sur les polyèdres réguliers, par

le même, IX. 17 (c).— Mémoire sur le calcul des variations,

par le même, XIV, 19 (c).— Mémoire sur la roue à palettes

emboîtée dans un coursier rectiligne et sur la roue à aubes

courbes, par le même, XVI, 19 (c). — Essai théorique sur

l'équilibre d'élasticité des massifs pulvérulents et sur la

poussée des terres sans cohésion, par M. J, Boussinesq, XL,

16 (C). — Études de mécanique abstraite, par M. J De Tilly,

XXI, 22 (c).— Sur les surfaces de glissement, [^^ partie, par

le même, XXII, 22 (c).

Médecine. — Voir Chimie.

Météorologie et Physique du globe. — Observations des phéno-

mènes périodiques faites dans les différentes stations de la

Belgique et de l'Europe, années 1856 et 1857, XXXI, 5( M.)
;

années 185S et 1859, XXXII, 6 (M.); année 4860, XXXIII, 6

(M.j; années '1861 et 4862, XXXIV. 7 fM.); années 1863 et

4864, XXXVI, 8 (M.); années 4865 et 4866, XXXVII, 8 (M.);

années 4867 et 4868, XXXVIII, 9 (M.) ; années 4869 et 4870,

XXXIX, 9 (M.); année 4874, XL, 9 (M.) ; année 1872, XLI, 40

(M.). — Mémoire sur la température de l'air à Bruxelles, par

M. E. Quetelet, XXXVII, 8 (M.). — Même travail pour 4833-

1872. par le même. XLI, 10 (M.).— Mémoire sur l'état actuel
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des lignes isocliniques et isodynamiques dans la Grande-

Bretagne, la Hollande, la Belgique et la France, par Mahmoud-

Effendi, XXIX, 4i (C).— Étude sur les procédés suivis pour

déterminer les éléments du magnétisme terrestre (décli-

naison, inclinaison et intensité), par M. Louis Pérard,XXXVlI,

8 (G.I. — Documents sur les tremblements de terre au Pérou,

dans la Golombie et dans le bas sin de l'Amazone, par

M. A. Perrey, Yll , 47 (c). — Note sur les tremblements de

terre en '18o6, avec suppléments pour les années antérieures,

par M. A. Perrey, VIII, 17 (c). —Même travail pour 1857, X,

48 (c); pour 4838, XII, 49 (c.)
;
pour 4859, XIII, 49 (c.)

;
pour

4860, XIV, 49 (c.j; pour 4864 et 4862, XVI, 20 (c.)
;
pour 4868,

XVII, 20 (c.)
;
pour 4864, XVIII, 24 (c); pour 4865, XIX, 24

(c); pour 4866 et 4867, XXI, 22 (c); pour 1868 et 4869, XXII,

22 fc); pour 4870, avec supplément pour 4869, XXII, 22 (c.j.

— Supplément aux notes sur les tremblements de terre res-

sentis de 4848 à 4868, par le même, XXIII, 23 (c.}. — Voir

A'stronomie.

iVinératoijie. — Voir Géologie.

Morale. — Quelques considérations sur la théorie du progrès in-

défini dans ses rapports avec l'histoire de la civilisation et

les dogmes du christianisme, par M. J.-J. Thonissen, IX,

48 (c).

Musique. — Mémoire sur celte question : Les Grecs et les Romains

ont-ils connu l'harmonie simultanée des sons? En ont-ils

fait usage dans leur musique? par M. F.-J. Fétis, XXXI, 6

(M.).— Mémoire sur la symphonie des anciens, par M. A. Wa-
gêner, XXXI, 42 (G.).

Numismatique. — Recherches sur les monnaies^ des'comtes 'de

Kamur, par M. R. Ghalon, XXXII, 6 (M.). — Les seigneurs

de Florcnncs, leurs sceaux et leurs monnaies, par le même.
XXXVII, 8 M). — Voir UiMnirc de tan.
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Paléontologie. — Nouvelles recherches sur les fossiles des ter-

rains secondaires de la province de Luxembourg, par

M. Chapuis, XXXIII, 6 ;M.).— Recherches sur les ossements

provenant du crag d'Anvers : Les squalodons, par M. P.-J.

Van Beneden,XXXV,7 (M.). Supplément, XXXVII, 8 (M.). —
Description de la flore fossile du premier étage du terrain

crétacé du Hainaut, par M. E. Coemans, XXXVI, 8 (M.). —
Nouvelles recherches sur les animaux fossiles du terrain

carbonifère de la Belgique, par M.L.-G. de Koninck, XXXIX,

9 (M.). — Description des fossiles du calcaire grossier de

Mons, l^e partie. Gastéropodes. Ordre L Rosobranches. sec

lion A. Syphonostomes, par MM. A. Briart et F.-L. Cor-

net, XXXVI, 44 (C). i2e partie, Gastéropodes, par les mêmes,

XXXVII, lo (C.). — Essai sur l'état de la végétation à l'époque

des marnes heersiennes de Gelinden par le comte G. de Sa-

porta et F. Marion, XXXVII, io (C.). —Étude sur l'ethno-

graphie de l'homme de l'âge du renne dans les cavernes de

la vallée de la Lesse, ses caractères, sa race, son indus-

trie, ses mœurs, par M. Éd. Dupont, XIX, ^l ;c.). — Voir

Géologie.

Peinture. — Voir Archéologie et Histoire de l'art.

Philologie. — Mémoire sur les analogies des langues flamande,

allemande et anglaise, ou étude comparée de ces idiomes,

par M. E.-J. Delfortrie, XXIX, lo (C.).

Philosophie.— Essai critique sur la philosophie de Saint-Anselme

de Cantorbéry, par M. l'abbé A. Van Weddingen, XXV, 24 (c).

Physiologie. — Mémoire sur les mouvements du cœur, spéciale-

ment sur le mécanisme des valvules auriculo-ventriculaires,

par M. A. Spring,XXXIII, 6 (M.). — Des lois suivant lesquelles

les dimensions des corps, dans certaines classes d'animaux,

déterminent la capacité et les mouvements fonctionnels des
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poumons du cœur, par M. J.-F. Rameaux, XXIX, 11 ;C.). —
Exposé historique de la théorie du tonus musculaire, par

M. I. Cohnstein, XXXIII, 1.3 (C.).— Recherches sur la com-

position et la signification de l'œuf, basée sur l'étude de son

mode de formation el des premiers phénomènes embryon-

naires (mammifères, oiseaux, crustacés, vers), par M. Éd. Van

Reneden , XXXIV. 13 (C). — Mémoire sur la formation du

blastoderme chez les Amphipodes, les Lernéens et les Copé-

podes, par MM. Éd. Van Beneden et E. Bessels, XXXIV, 48

(C). — Recherches sur le développement du Pélobate brun

(Pelobates fuscus, V^agl.), par M. Van Bambeke, XXXIV, 13

(C). — Recherches physico-physiologiques sur la fonc-

tion collective des deux organes de l'appareil auditif, par

M. A.-J. Docq, XXXIV, 14 (C.).— Recherches sur l'innerva-

tion du cœur par le nerf vague, faites au laboratoire physio-

logique d'Utrecht. par M. J.-l>. Kuel, XXXVlU,'lo (C). — De

la pénétration des molécules solides à travers les tissus de

l'économie animale, par M. Crocq, IX, 17 (c).— Recherches

expérimentales sur la régénération anatomique et fonction-

nelle de la moelle épinière, par MM. Masius et Vanlair, XXI,

22 (c). — Mémoire sur l'action physiologique de la gelsé-

mine, par MM. Félix Putzeys et H. Romiée, XXVIII, 2o (c).

— Voir Physique.

Physique. — Recherches expérimentales et théoriques sur les

figures d'équilibre d'une masse liquide sans pesanteur, par

J. Plateau, 4f série . XXXI, o (M.j; S*- série, XXXIÎI, 6 ^M.);

6" série, XXX III, 6 (M.); 7<= série, XXXVI, 8 (M.); 8e à 11'' séries

et tables, XXXVII, 8 (M.). — Statistique des coups de foudre

qui ont frappé des paratonnerres ou des édifices et des navires

armés de ces appareils, par M. V. Duprez,XXXI, o (M,). —
Sur un problème curieux du magnétisme, par M. J. Plateau,

XXXIV, 7 (M,). — Sur la stabilité des systèmes liquides en

lames minces, par M. Ernest Lamarle, XXXV, 7 (M.). — Sur la

stabilité dos systèmes liquides en lames minces,!^'' el 3<" sec-
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lions (le la 2e partie, par le même, XXXVI, 8 iM.).- Bibliogra-

phie analytique des principaux phénomènes subjectifs de la

vision, depuis les temps anciens jusqu'à la fin du XVIII'-' siècle,

suivie d'une bibliographie simple pour la partie écoulée du

siècle actuel, par M. J. Plateau, XLII, 10 (M.). — Recherches

sur la capillarité, par M. E. Bède. XXX, 11 (C). — Recher-

ches sur la liaison entre les phénomènes de capillarité et

d'endosmose, par le même, XXXI, l!2 (C). — Recherches sur

la capillarité, par le même, XXXII, ["2 (C). — Recherches

sur la capillarité, 1«»" et 2^ mémoires, par le même, XXXIII,

18 (C). — Recherches sur la diffraction de la lumière, par

M. Ph. Gilbert. XXXI, 12 C.}. — Sur la tension superficielle

des liquides , au point de vue de certains mouvements ob-

servés à leur surface, par M. G. Van der Mensbrugghe,

XXXIV, 13 C.). — Second mémoire, par le même, XXXVII,

lo (C.). — L'électricité statique exerce-t-elle une influence

sur la tension superficielle d'un liquide, par M. G. Van der

Mensbrugghe, XL, lU (C). — Sur le problème des liquides

superposés dans un tul)e capillaire, par le même, XLI, 16

(C.). — Sur un nouveau chronoscope électrique à cylindre

tournant fondé sur l'emploi du diapason, par M. H. Valerius,

XVII, 2U (c). — Corrélation entre le pouvoir réfringent et le

pouvoir calorifique de diverses substances, parW.Montigny,

XIX, 21 (c). — Ëtude psychophysique. Recherches théori-

ques et expérimentales sur la mesure des sensations et spé-

cialement des sensations de lumière et de fatigue, par

M. J. Delbœuf, XXIII, 28 (c.).— Notice sur le coup de foudre

de la gare d'Anvers du 13 juillet I86o. par M. L. Melsens,

XXVI, 24 (c.j. — Théorie générale de la sensibilité, par

M. J. Delbœuf, XXVI, 24 (c). — Voir Cliimie.

Physique du (jlobe. — Voir Météorologie.

Poésie. — De lintluence de la civilisation sur la poésie (monde

antique), par M. Ferd. Loise, VIII, 17 (c). — Même travail

pour l'Italie et la France, par le même, XIV, 19 (c). — Même
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travail pour la poésie espagnole, par le même, XX, 21 (c.).—

Voir Histoire littéraire.

n.

Religion. — Voir Histoire de Belgique.

Sculpture, — Voir Histoire de l'art.

Statistique. — Recherches sur les pensions militaires, par M. J.

Liagre, IX, 17 (c). — Des institutions de prévoyance en géné-

ral, et des assurances sur la vie en particulier, par le même,

XllI, 19 (.c). — Voir Économie politique.

Z.

Zoologie. — Nouvelle classillcation des annélides sétigères abran-

ches, par M. J. d'Udekem, XXXI, o (M.). — Recherches sur la

faune littorale de Belgique. Turbellariés. — Idem, Cétacés,

par M. P.-J. Van Beneden, XXXII, 6 (M ). — Idem, Polypes,

XXXVI. 8 (M.). — Recherches sur les crustacés du littoral de

Belgique, par le même, XXXIII, (M.). — Recherches sur

les Bdellodes (Hirudinées) et les Trématodcs marins, par

MM. P.-J. Van Beneden et Hosse, XXXIV, 7 (M.).— 3« et

•i*' appendices, XXXV, 7 (M.).— Description des infusoires de

la Belgique, par M. J, d'Udekem. XXXIV, 7 (M ). — Mémoire

sur les Lombricins, par le même, XXXV, 7 (M.). — Sur un

nouveau genre de Ziphioïde fossile (Placoziphius) trouvé à

Edegliem près d'Anvers, par M. P -J. Van Beneden, XXXVll,

S (M.).— Les poissons des côtes de Belgique, leurs parasites

et leurs commensaux, par !e môme, XXXVIII, 9 (M.). — Sur

une Balénoptère capturée dans l'Escaut en 1869, par le
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même, XXXVIII, 9 (M.).- Les parasites des Chauves-Souris

de la Belgique, par le même, XL, 9 (M.). — Mémoire sur un

Dauphin nouveau de la baie de Rio de Janeiro, désigné sous

le nom de Sotalia brasiliensis, par M. Éd. Yan Beneden,

XLl, 10 (M.). — Ilecherches sur les phénomènes de la diges-

tion chez les insectes, par M. F. Plateau, XLI, 10 (M.). —
Recherches sur les phénomènes de la digestion et sur la

structure de l'appareil digestif chez les Myriapodes de Bel-

gique, par le même, XLII, 10 (M.). — Sur la vision des pois-

sons et des amphibies, par le même, XXXIII, 13 (C). —
Recherches sur les crustacés d'eau douce de Belgique,

Irc partie, genres Gammarus. Linceus et Cypris, XXXIV, 18

,C.). _ Mémoire sur la formation du blastoderme chez les

Amphipodes. les Lernéens et les Copépodes, par MM. Éd Van

Beneden et E Bessels, XXXIV, 13 (C). - Recherches sur le

développement du Pélobate brun (Pelobatus fuscus, Wagl.),

par M. Van Bambeke, XXXIV, -14 (C). — Recherches physico-

chimiques sur les articulés aquatiques, i^^ partie, action

des sels, etc., par M. Félix Plateau, XXXVI, U (C). - Re-

cherches sur l'embryologie des poissons osseux. I. Modifi-

cation de l'œuf non fécondé après la ponte. II. Premières

phases du développement, par M. Ch. Van Bambeke, XL, IG

(G.I.— Remarques critiques sur diverses espèces dlchneu-

mons de la collection de feu le professeur J.-L.-G. Graven-

horst, suivies d'un court appendice ichneumoîogique, par

M. C. Wesmael, VIII, 17 {c). — Mémoire sur une nouvelle

espèce de Ziphius de la mer des Indes, par M. P.-J. Van

Beneden, XVI. 19 (c). — Sur un Dauphin nouveau et un

Ziphius rare, par le même, XVI , 19 (c). — Élatéridcs nou-

veaux, par M. E. Candèzc, XVI, 19 (c).— Sur le squelette de

l'extrémité antérieure des cétacés, par M. Ch. Van Bambeke,

XVIlI,^0;c.).
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