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CLASSE DES SCIENCES

Seance du 5 Janvier 486(i

M. Nereneurger , directeur,

M. A. Qietelet, secretaire pcrpetuel.

MM.d'Omalius, Wesmael, Stas, De Koninck, Van Be-

neden, Ad. de Yaux, le vicomte B. du Bus, Gluge, Mel-

sens, Liagre, Duprez, Brasseur, Poelmau, Dewalqae,

Era. Quetelet, Spring, Maus, Gloescner, Candeze, Eog.

Coemans, membres; Lamarie, Aug. Kekule, Catalan,

associeg; Donny, Montigny, Morren, Malaise, Bellynck,

Louis Henry, correspondants.
'

2me SEAIE, TOME XXI. i
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CORRESPONDANCE

M. 1c secretaire pcrpetuel donne successivemenl lecture

des letlres de remerciments adressees a I'Academie, pour

leur nomination recente, par M. Ghapuis, membre de hi

classe; par MM. Brialmont, Henry, Bellynck, Malaise,

correspondanls; et par MM. Catalan et Davidson, associes.

— La Societe imperiale des naturalistes de Moscou et

le Musee de cette viIle,l'Observatoire de Berlin, etc., remer-

cient I'Academie pour l'envoi de ses publications.

— M. lc Ministre de l'intericur fait don, pour la biblio-

theque de I'Academie, d'un exemplaire des Annates de

pomologie beige et etrangere, 8' annee (1860).

M. le Ministre des Pays-Bas fait parvenir les feuilles

nns
6, 10 et 25 de la carte geologique du royaume des

Pays-Bas. Le directeur du Musee d'antiquites a Leyde

transmet egalement la 23" livraison des Monuments egyp-

Hens.

M. le D r Scliaub, directeur de I'lnstitut imperial hydro-

graphique d'Aulritbe, fait hommage du tome 111 et der-

nier de la partie nautico-physique du voyage de la fregale

Noiara autour du monde.

L'Academie recoil encore les ouvrages suivanls qui In

i

sont adresses par ses membres:

LAnnuaire d€ lObservatoire royal pour I860, in-18;



(3)
Recherches sur les Squalodons par M. Van Beneden, in4°;
Des degagemenU instantanes de aaz (bins les travaux de

houilleres, par M. Ad. de Ya'ux, in-8°; Histoire naturelle

des inseclcs : Genera des coleopteres, par M. Tli. Lacor-
daire, tome VIP, in-8°.

Des remerciments sont votes pour ces differents dons.

— M. D. Leclercq, agrege a I'universite de Liege, et

M. Michel, chefgardiendu phare d'Ostende, transmettenl

les manuscrits de leurs observations meleorologiques faites

pendant le cours de 18(ni.

M. Alp. De Senessart, prolcsseur a Bruxelles, pre-

sents le manuserit dune Theorie nouvellc des paralleles.
Los commissures nommes pour I'examen de ce travail

sont MM. Lamarle et Drasseur.

N

KLECTKKVS.

La classc precede a Election de son dircclem pour

1867; M. le vicomlc Bernard <ln I>us,apres trois epreuves,

est elu et vient prendre place au bureau en qualite de vke-

direeteur pour fan nee eourante.

M. d'Oraalius, directeor pour Tan nee I860, avanl de

prendre place au fauleuil, propose des remerciments a

M.Ncrenlmrger, le directeur sorlant : des applaudssements

repondent a cette proposition.
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RAPPORTS.

M. Lamarle donne lecture de son rapport sur la 7me serie

tin travail de M. Plateau, intitule : Recherches experimen-

tales sur une masse liquide sans pesanteur. II indi<| ue

('importance de ces recherches et en propose la publica-

tion dans le recueil des Memoires in -4°.

MM. Duprez et Ad. Quetelel , deuxieme et troisierne

commissaircs, adherent aux conclusions de ce rapport, el

Fimpression du travail est ordonnee par la classe.

La classe vote egalement Timpression :

1° D'une note de M. Catalan, associe de TAcademie, sur

F integration cfun systeme cVequations honwgenes;

2° D'une note de M. De Wilde, relative k faction de

rhydrogene snr I
9
acetylene , sous ('influence du noir de

platine.

Sur les silex ourres de Spiennes, par M. C. Malaise.

Mtappori de If. tBe Houint f;

a Dans le nouveau travail que M. le D r Malaise vient de

soumettre a Tappreciation de TAcademie, Tauteur a eu

principalement pour but de fixer, d'une maniere definitive,

la position geologique des silex ouvresque Ton rencontre si

abondamment aux environs de Spiennes, et dont A. Toilliez

avait forme* une collection magniiique.

L'Academie n'a pcut-etre pas oublie que e'esta la suite

d'une leltre de ce savant ingenieur des mines, dont nous

deplorons vivement la mort, que je me suis abstenu de
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poursuivre les recberches que je coroptais entreprendre

relativcment a la place oceupee dans la stratification, par

ees premiers vestiges de I'induslrie humaine.

Dans cette lettrc, dontj'ai communique un extrail a

1*Academic, en 1860(1), Toilliez, re"pondant a un doute

que je lui avais soumis, me disait qtt'il avail posttivement

reconnu la superposition , sur le Union hesbayen, du lit

superficiel do cailloux moles do silex travailles.

Bien que cette maniere de voir ne fut pas d'accord avec

mes propres convictions, j'avais trop de confiance dans les

lumieres el l'esprit d'observation de mon savant contradic-

teur pour la meltre en doute et pour nc pas lacroire dune

parlaite exactitude.

Etpourtant M. Malaise, par suite de recberches nouvelles,

failes sur les lieux que Toilliez considerail comme fern-

placement d'a n immense atelier do fabrication de /iaches (2),

vient de prouver que celles-ci ne peuvent provenir que

d'une assise situee au-dessous du limon hesbayen et par

consequent du terrain quatemaire.

En effet,en faisant plusieurs excavations tantausommet

des plateaux, ou les silex abondent, tjne sur les versanta ou

ils sunt beaucoup pins rares, il les a trouves en place et me-

lesaux cailloux routes dont une couche plusou moinsepaisse

recouvre la surface ravinee du terrain tertiaire inferieur.

C'est done une preuve directe de {'existence de Hioinme

avant le depot du limon hesbayen et de sa contempo-

raneity avec VElephas primigenius et les aulres grands

inammiferes qui out accompagne celui-ci.

Mais ce qui n'esl pas moins remarq liable, et ce que le

(I) Bull, do l'Aca-i. royale de Bebjique, 2™ e scrie, t. X, p. 513.

(-2) Ibid.
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travail do M. Malaise fait tres-bien ressortir, c'est quetous

les silex travailles, trouves en place, possedent la nuance

ordinaire des silex en roche don t ils proviennent, et que

lours aretes sont vivos, tranchanteset mil lenient ecornees

,

tandis que la plupart des silex trouves a la surface du sol

sont plus ou moins frustes et caracterises par unc nuance

blanchalre provenant de Texistence d'une faible croute,

acquise depuis leur fabrication, et que Ton a comparee a

la patine antique des medailles et des statues en bronze.

D'apres lui, cette patine serai t due a Taction prolonged

des agents atmospheriques auxquels les silex auraient etc

exposes, tandis que ceux qui ont conserve leur eoaleur

naturellc en auraient ele preserves par la couclie de Union

dont ils ont etc couverts.

La decouverte de M. Malaise est done des plus iiupor-

lantes : elle pout servir a confirmer les observations fakes

aux environs d
1

Abbeville el d*Amiens par MM. Boucher de

Perthes Prestwich et Lyell , con Ire lesquelles on a souvent

presente des objections.

Je suis d'avis que la Notice de M. Malaise ligureraavan-

tageusement dans notre Bulletin, et je demande que I'Aca-

demie Pengageacontinuer ses recherches et a les etendre

aux autres localites de la Belgique ou des fragments de

Findustrie humaine primitive ont ete recueillis.

Je pense qu'il serait utile que les planches qui accom-

pagnent la Notice fussent ombrees et accompaguees d*tin

texte explicatif. »

Rapport *t<* 99* Wan Renertrn.

« Je me rallie complelement aux conclusions de notre

savant confrere M. De Koninck, el je demande a la classe

la permission d'y ajouter (juelques mots.
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Comme on vient dc le voir par Pinleressant rapporl

do M. De Koninck, il s'agit dc savoir si les silex oim-cs

de Spiennes se trouvcnt au-dcssus du Kirion besbayen

,

comme le pretendait feu I'ingenieur Toilliez, qui s'cst

occupe, pendant de longues annees, dc cetle impordmie

question, ou si ces silex se trouvcnt au-dcssous et appar-

tienncnt a une epoque qui a precede ce depot (1).

A causedu liaut interet qui s'attache a cette question,

je me suis rendu sur les lieux, et M. Malaise, ainsi que

M. ringenieur Cornet, qui vient de se faire connaitrc si

avantageusement a rAcademic par d'intfkbrtantes decou-

vertes sur les terrains terliaires infcrieurs, onl hien voulu

m*y accompagncr.

Nous avions a voir a Spiennes :

J° Les puils d'ou Ton extrait aujourd'hui les silex;

2° Les endroits ou M. Malaise a fait creuser le sol;

r>" Le chemin crcux ou M. Malaise a trouve une liaclie

en place;

4° Le champ dit des cailloux.

Arrives sur le terrain, nous nous sonames rendus an
*

puits ou lesouvriers etaient encore a rouvrage. lis en ex-

traient un silex noir qui est employe dans les fabriques de

faience. Ces ouvriers gagnent de bonnes journees. — Us

connaissaient M. Malaise.

ft) (Test ropinioti de Bi. Ch. Le Hardy de Beaulieu :

Un fait doit surtout attirer rattenlion des geologues, disait
,

il n\ a

pas longtemps, M. Ch. Le Hardy de Beaulien, en parlant da Hmon hes-

bayea el des depots amiaee* el catllouleux fjoi Ieur soot subordunu^ .

^_. . • i* i —

eest h presence tTobjets h -lines par rindu*Lrie humaine que l"on trouve

dans ees sediments , surtout vers leur base, meles a des osscmenls de

inammileirs de races eleiotes. Guide mmcraloyiqnc et paleontoloyiqi*

'('ins le Haitwut, in-H*. Liege , 1861 , p. 100.
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A la premiere question, s'ils n'avaient rien trouve d'in-

teressant, ils nous repondirent par une exhibition de silex

ouvres, en forme d'amandes, de Jo a 16 centimetres de

long, sur 5 a 6 centimetres de large et 5 a i centimetres

d'epaisseur, d'un morceau de bois de cerf, exeessivement

friable et un certain nombre d'oursins fossiles de la craie

(Ananchites).

II est a remarquer que Ton a trouve , tout aulour do

puitsque Ton exploite , d'anciens puits abandonnes et qui

sont generalemcnt combles.

Ces silex ouvres out une couleur grisatre; leurs aretes

sont fives, comme s'ils sortaient des mains des ouvriers;

leur surface est poudreuse et leur aspect interieur, en les

cassant, ne differe pas de la surface. Par la ils sont tout

diflerents de ceux que Ton trouve si abondanmient dans

les champs.

Ces silex ouvres sont-ils autlientiques? Nous avons eu

un instant des doutes a cet egard, mais ces doutes se sont

promptement dissipes. Nous avons pris tous ces objets,

en donnanf aux ouvriers quelques centimes de pourboire,

et si ces pierres avaient etc un produit de leur Industrie,

ils ne se seraient certes pas contentes d'un pareil salaire.

Ces silex proviennent reellcment des anciennes galeries

ainsi que le bois de cerf.

A cote de ces silex , les ouvriers ont trouve dans une des

galeries, avec divers oss<ments, un crane humain; ils ne

Font malheureusemenl pas conserve. C'etait un Sarrasin,

disaient-ils. Jls designent sous ce nom tons ceux qui ont

precede les Chretiens. Ms avaient reconnu que les parois

da crane etaient fort epaisses, qu'il y avail une esprcc de

bosse cntre les yenx (orbites), ce sont leurs expressions,

et qu'il etait fort allonge d'avant en arriere. II n'y a, nou
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semble-t-il, aucun motif de douter de la contemporaneity

des os et des si lex.

Sur noire priere, un ouvrier est descendu dans le ptiits,

un flambeau a Ja main, et en descendant il nous a montre

les diverses couches qu'il traversaU, ainsi que rouverlure

des anciennes galeries. La disposition de ces couches

comme leur puissance relative s'accordent parfaitement

avec la description que M. Malaise en a don nee.

Autour du puits se trouvait un las d'eclats de silex qui

sortaient des anciennes galeries. On aurait pu en charger

des charrettes. Ces eclats proviennent evidemment de la

fabrication des anciennes baches; lc prix de la journec des

ouvriers est irop eleve pour autoriser la supposition qu'ils

se soient amuses a casser ces pierres.Celles qu'ils extraicnt

soul envoyees entieres a la fabrique. On les retire du puits

pour les cliarger immedia lenient sur des charrettes.

Nous voyons done la des galeries creusees par des hoin-

mes qui y ont laisse leurs os, et qui y out eu des ateliers

dont nous trouvons les inslrumeuts et les debris.

Nous avons visite ensuitc les lieux ou M. Malaise avait

fait ses sondages; les trousen etaieut deja combies, mais

ou voyait encore a la surface que la terre avait etc frai-

chement remuee.

Nous nous somnies rend us <

a Touest de Spieunes, ou M. Malaise a trouvo une hache en

l»lace, au-dessus du gravier et eu dessous du limon lies-

l>ayeu. On y voit assez bien la coupe des divers terrains. Au

niveau du chemin, ou reconnail le sable glauconifere, qui

correspond an landenien de Dumont; puis un lit de cail-

loux arrondis qui est reconvert par le limon hesbayeu.

M. Malaise nous a mootre, entre le cailloutis et lc limon,

la nlace ou se trouvait la hache qu'il a liuuree pi. I
, fig. 1.
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Nous nous y sommes arretes pour fouillcr, mare Ton com-
prend aisement que nousn'ayons pas mis la main sur des
silex ouvres, au bout de quelques minutes.

Nous nous sommes rendus apres cela au champ des eail-

loux,a la droite de la riviere : il n\ a aucune exageration
a dire que pour y collectionner il faudrait y aller avec unc
charrelte. On n'a qu'a ramasser. En faisant abstraction des
eclats, tous ces silex ouvres out une memc forme, une

A
pas

tent des galeries et qui n'ont pas ete exposes a l'air.

Ce sont sans doute ces baches trouvees a la surface du
sol on a peu de profondeur qui ont fail croire a M. Toillie*

que ces instruments de I'industrrc primitive de I'liomme

sont plus recents que le limon. M Toilliez preferait, pa-
rait-il, la tranquillite du cabinet a la fatigue des courses ct

n'a pas vu assez par lui-meme. Nous partageons comple-
tcment I'avis de M. Malaise au sujet de I'origine de ces

haches; elles se trouvent aujourd'hui en abondance a la

surface, par le travail de la charrue et Taction constanle de
la pluie.

En resume, je suis convaincu de la parfaiie exaclitudr

des observations de M. Malaise, que les anciens puils el les

objets (puis ren ferment, ainsi que les silex ouvres des

champs, sont anlerieurs au limon hesbayen el qu'a Spien-

nes, comme dans la vnllee de la Somme, il y a en des

ateliers d'instrunients en pierre. Mais si nous plat -oris Pan-

tiquile de ces outils a une epoque anterieure au dejml du

limon hesbayen, nous ne trouvons, a Spiennesdu moins,

aucun motif de les rapporter ;'i Page du Mammouth et du

Rhinoceros Uchorhinus.

Je pensais laire suivre ce rapport de la description de
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quelques os humains , egalement de Page de pierre, trouves

dans un conglomerat crayeux qui rempi it les ravineinenls

a la surface de Ja craie blanche sous le limon hesbayeft,

les uns, a Waudrez, lez-Bhube, les autres a Strepy, et

d'un os frontal bumain de la vallee du bois d'Angres, pies

de Tournai, mais j'en ferai 1'objet d'une communication a

la seance prochaine.

Je dois la connaissance des premiers objets a M. Kinge-

nieur Cornet et la communication de 1'os frontal du bois

dWngres a M. Fabbe Carnoy, qui va bientot jouir de la

bourse de voyage que le gouvernemenl accorde aux doc-

teurs qui passent leurs examens avec la plus grande

distinction.

Je le repete done, je suis persuade do la parfaite exac-

titude des observations contenues dans le travail do

M. Malaise, et j'appuie la proposition de M. de Koninck

de demander Timpression de cette communication dans les

Bulletins de FAcademie. »

La classe decide, conformement aux conclusions pre-

sentees par MM. De Koninck et Van Beneden, que cette

notice prendra place dans le recueil des Bulletins ainsi

que les plaucbes qui Faccompagnent.

A la suite des rapports, his par MM. De Koninck et

Van Beneden, M. Dewalque fait connaitre qu'il ne par-

lage pas Fopinion de M. Malaise, approuvee par les com-

missaires, sur Page du depot caillouteux oil M. Malaise a

recueilli des hacbes. D'apres ses propres obsenalions,

tlt'ja aneiennes, ce Union avec depot caillonteux a la base

esl posterieur an vrai Union hesbayen.
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COMMUNICATIONS ET LECTURES.

Sur les etoiles filantes dn 10 aout et du mots de novem-

bre I860, ob.seruees aux Etnts-Vnis. Leltre de M. New-

ton, de New-Haven, a M. Ad. Quetelet.

Pendant la nuit du 10 aout de cette annee, le ciel etait

eouvert a New-Haven, de sorte qu'on ne put apercevoir

de meteores periodiques.

Durant la nait precedente, du 9 au 10 aout, j'observai

pendant une demi-heurc; deux heures a peu pres avail t le

jour, je comptai dix etoiles iilantes, dont les deux tiers

parlaicnt de Persee. Le ciel etait pur, mais il y avail pleine

lime.

Dans la nuit du 11 au 12 aout, je vis, pendant une

heure avant rninuit, quatorze etoiles iilantes. La nioilic a

peu pres se rnouvaiten partant de Persee. Le ciel etait pur

et la June brillante.

Pendant la nuit du 15 au 10 du meme mois, six obser-

valeurs out eompte, dans Tespace de trois heures, (inissant

environ vers deux heures, 172 etoiles Iilantes. J 'en vis six

qui ne f'urent point observees par les autres; et sur dix-sept

autres rencontres, Tun des observateurs crut voir une

etoile filante, mais sans en etre sur.

Dans la matinee du 13 novembre, nous observames

au nombre de quatre observateurs, MM. les professeurs

W.-D. Whitney, C.-G. Rockwood, J, Pierson, el moi-

meme; nous nous mimes en observation, pendant une

heure et cinquante minutes, en commen^ant cinq minutes
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avail t qualre heures. Nous regardames les metcores comme

reguliers; ils se mouvaient dans dps trajectoires qui, si

elles avaicnt etc prolongees en arriere, pouvaient etre

estimees passer a travers Pa ire limitee par les eloiles ?,

r, ?, /" ct e du Lion. Voici quel fut les rcsullats observes :

De 3h 55™ a 4 h m
, c'est-a-dire en 5»,2 reguliers; 14 irreguliers

4

4 15

4 50

4 45

5

5 15

5 30

4 15

4 50

4 45

3 15

5 30

5 45

»

»

)»

»

>^

»

15, 10

15, 7

1 5, 1

5

°1 '

lo, 13

15, 12

15, G

»

»

51

57

63

57

15

3-1

»

Total en 110m , 70 reguliers; 560 irr< guliers

Le total de 430 donne 235 meteores par heure. Nous

complions a haute voix pour eviter les doubles. Le ciel etait

tres-pur au-dessus tie nous, excepte pendant un temps

assez court vers cinq heures; mais des images eloignes se

mootrerent dans le nord el eouraient pendant les obser-

vations. Environ un einquieme tlu ciel etait cache dans

cetle direction; la lime brillait pendant lout le temps : elle

se trouvait, alors, trois jours apres son quartier. Pendant

la derniere demi-heure, le crepuscule se levail rapidement

au-dessus de nous.

Des soins tout particuliers furent pris pour observer la

place du point rayonnant : c'etait, parait-il, plutot une

petite surface qu'un point. Le centre de cette surface etait

tres-pres de 1 i8" A\ e t 23° de declinaison. Son etendu

ne put etre exaclement determinee; mais elle etait proba-

blement moindi e que 5°.
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M. F.-W. Russell, dans la memo matinee, on veillant

seul a New-Haven, vU entre o" 35'" et 5 lieurcs du matin,

e'est-a-dire en 85 minutes, 105 etoiles Mantes. Pendant
les dix dernieres minutes, des images se prosenlerenl el

la lune brillait de tout son eclat.

A Philadelphie, M. li.-V. Marsh observa :

h,. 1 1. 20m a ib 4o„lf c'ost-k-tliiv en -20-", 16 meteores.

1 46 » 2 » HA
2 8 » 2 28 > 20 13

-' 49 » 3 IS , 26 24

n

»

rt

i>

Tutu, en !)6'», 66 meteores.

Presque tous ces meteores elaient brillanls. La place du
point rayonnant elait marquee avec soin et determineV

AX, et + 2i° D. M. Marsh observait

d'une lace NE. du batiment. Jl estimait que s'il avail etc

en plein air, il en aurait vu a pen pros deux fois autanl;

ce qui revienl a dire que, pour un seul obscrvaleur, le

nombre eut ele de 75.

M. Lewis Swift, a Marathon, New-York, a vu i7 me-
teores entre 5" et W 45"'.

Le jeudi matin, Li novembre, le ciel, a New-Haven,
elait entieremenl couvert.

A Philadelphia M. Marsh, avec quelques observa lours,

a veille jusqu'a trois henres; le temps elait bon, dil-il, el

nous vimes pen de meteores, mais I'amas du Lion elait

evidemment beaucoup plus repamlu. Presqu'autanl rayon-

naient du voisinage du Zenith que dn Lion
,
quoique le

dernier groupe Jut represent de maniere a ce qu'on nc
put s'v raeprendre.

Clev A. Palmer
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et C.-J. Dockstader observereut dans la meme matinee; ils

nperenrent :

De 12'' 6- a 1-2'' 50'", 10 meteores

12 r>0 » 1 22 »

» 2 50 30

2 50 » 3 40

»

»

Total en deux hemes, 114 meteores, pour irois observaieui

J)ans la nuit suivante, c'esi-a-dire Je 15 novembre,
M. W.-H. Palmer et M. H.-P. Hoyden virent, entre 1 h. et

2 h. avant midi, 39 etoiles filantes.

A New-Haven
, dans Ja meme matinee, douze etudiants,

sons ma direction, observerent pendant trois henres, de
12 h. a 5 h. dn matin

: ils compterent en tout 18G meteores;
70 de ces etoiles filantes pouvaient etre considered comme
regulierement belles.

II est evident, d'apres toutes les observations qui pre-
cedent, que le temps propre a I'averse meteoriquc de no-
vcmbre etail plus pres de la matinee du lundi que de celle

da mardi. Une bonne partie des 70 meteores reguliers,

quNurent vus a New-Haven, peuvent etre considers
comme n'appartenant pas aux meteores sporadiques.

Les observations que nous venons de rapporter comme
prises dans la nuit du 15 au 16 aout, et celles de Ja nuit

du 1 i au 15 novembre, peuvent foumir des elements de
reponse a la question : « Combien de fois le nombre des
etoiles filantes, vues par un seul observateur, esl-il visible

a une meme place? » Quoique ces valours ne fournissenl

pas une solution complete du probleme, elles donnent des
t'acteurs constants pour comparer les nombres recueillis

par un groupe dobservateurs a ceux recueillis par un
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autre groupe. II pent etre interessant, par suite, de pre-

senter completement le resultat de nos eludes,

Dans la premiere nuit, il y eut sept observateurs chez

nous :M. G.-L.Woodhull regardait vers le nord ; M. B.-S. Par-

dee du sud a Test; M. A.-W. Gates, du sud a I'ouest;

M.J. Avery, vers I'ouest; M. A. Van Name, de I'ouest vers

le nord, et M. C.-G. Stowell, vers le Zenith. Nousetions

au sommet d'un batiment eleve qui offrait une vue non in-

terrompue du ciel. Un ou deux des observateurs s'abri-

taient sous la coupole; mais je pense que cela Vent pas

d'effet sensible sur lean observations. Pendant la derniere

partie du temps, M. Pardee rentra sous la coupole et ob-

serva par la fenetre ouverte.

Quand un meteore etait vu, eeux qui le voyaient l'an-

noncaient, et je rappelais lew nom. Quand je netais pas

occupe decelte maniere (ce qui arrivait pendant la moitie

du temps), je regardais vers les differents points du ciel,

afin d'apercevoir, a mon tour, des etoiles filantes.

Lorsqu'on voyait une faible etincelle de maniere que

Tobservateur put douter si c'etait bien reellement une

etoile filante, j'avais soin de le marquer dans les notes.

Dans plusieurs cas, ces meteores soupeonnes etaient vus

aussi par d'autres. Les trainees douteuses ou suspeetes

etaient indiquees dans le resume par Tinitiale souligm'e du

nom de Tobservateur. Je ne donne dans le tableau suivaiit

que cette leltre initiate, en memo temps que Fin 1 1 re et la

minute du phenomnie.

Le ciel etait tres-elair, excepts vers la On de la veillee : il

s'eleva alors un brouillanl. Vers 12 h. 40 m., la lune parol

et depute eel instant le nombre de meteores vus doit avoir

diminue un pen par reflet de sa lumtere. Bientot apres

2 heures, le brouillard se dissipa entierenienl au-dessu-

de nous.
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1

Etoiles filantes vves pendant la nuit du 15-16 aoiit 1865,
a New-Haven.

N" TEMPS. •*««*NiletiM (1). N° TEMPS. dhsi'Vl'tttf*U>»S.

i

h. m.

11 4 P. s. 26
h. m.

11 26 p.

2 4 v. 27 28 V.

1

~
y 3 G. 28 28 p.

1
4 8 V. X. 29 29 G.P.

5 8 V. 30 32 A.G.

<3 9
'/, V. 51 5-2 G.

1 7 11 . A. G Sk V. 32 52 W.
8 11 G 53 55 s.

9 12 A. S. V. 34 33 p.

10 12 P. 35 51 p.

11 13 A. S. V. 36 ).) A.V.

'"
j

14 G. 57 53 ' / AS. V.

13 14 v. 58 36 S. V.

14 13 V. 39 57 A. S. V.

13 16% V. 40 40 G. \. P. w I

16 17 V. 4! it V.

17 »7 7. s. 42 a '/, N.

18 19 p r.. 45 42 G. X. P.

19 19 V, Pr 44 45 A. G. X. P.S.V. I

-20 20 V. 43 44 A . V

.

21 '
A. G. P. 46 44 a. <;. v.

22 23 A.V. 47 ii J.P.S.

23 23 A S. V. is 43 G P.

24 24 '/, A.G.S.V. 49 45
»/, A S. V.

23 23 1 W. 30 46 V, G.P.

(l)Le

rfw(fi.

is initiates signifi

•£.); — S = Slow

€nt : A = Avert/ (J.); -—

ell{C.-G.); - V = Van

G = Ga

ft'amp (A

tet{A.-W.); — N :

. ;— W = 11

= ft'ewton; -

hull {(,.-L.).

-P= Por- 1

v)me
SERIE, T03IE XXI. 2
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N"s

il

52

54

55

:>6

57
•

i8

59

60

61

6-2

65

64

65

66

6 l

68

69

TO

72

74

75

**

3

76

u

i

<

s

9

TEMPS Obsfri'i^iffUKS.

h. m
11 47

i
48

'/

50

il

51

52

55'/

55 '/

54

55 '

/,

56 '/,

56 '/,

57

57 7,

58'/,

12 2

m

4

4

6

8

8

8

87,

10 7,

10 •

,

1 2 '

'

S.

S. G.

N.

P.

N.

A. G. N. S. V

A. N. V.

V.

A. N. V.

W.

A.G.

G.

S. V. W
S. W.

A. S. V.

P.

A.V.

A.

S. V.

P.

W.

W.

V.

s.

G. P. S.

A.V.

V.

W. N.

N <>>

81

82

85

S4

83

86

87

88

Hit

90

91

92

95

94

95

96

97

98

99

100

101

102

105

101

105

106

10 /

108

109

110

TEMPS.

Ii. in

12 15

15

J6»/4

1

6

-»U

17

1

7

'/,

17 7,

2(1

221 7

21 7,

22

22 7,

56

o/

58 7,

40 7,

41 7,

45 7,

46

48

48

50

.2 l

,

52 7,

53

Ofj.s«*»*rrcfeu? v.s

A . S.

G.P.

S.V.

G.P.

A.

G.P.

G S.

P.

G. S. \V.

6, S.

A G.P.

V.

S. V. W.

27 7, A. G. S. V.

28 V.

32 A. G. P. S.

52 '
,' A. G. P. S.

JV. X.

AV.

G.P.

N. V.

AG.

A.

G.S.

G. P.

A.

P.

8.

G.

A. G. S.
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D'apres ces observations, on demande do relrouver la

partie proporlionnelle do tous les meteores, vus par cinq

observateurs snr le nombre des six observateurs. Pour

ma part, raes observations jointes a lous les cas douteux

penvent etre negligees, ee qui ne laisse que 172 etoiles

Mantes apercues certainement par les six observateurs.

Marquons maintcnant par le symbole (P S "NY) le nomine

de celles apercues par les trois observateurs Pardee,

Stowell et Woodhull, el <le meme pour les autres sym-

boles, nous aurons les equations suivanles :

(A G P S V) = 1 05. (A G P S W) = 1 48. (AGP V W)
(AGSVW) s 158. (A PS V W) =s l.>2 (G PS V\Y)

156

101

En prenant la moyenne de ces six nomljres, c'est-a
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dire 156,35, nous obtenons un resultal independant, ires

rapproche des particularity individuelles des observateurs

Nous avons done la proportion :

Nombre vu par cinq observatears : nombre vu par six observateur

156, 53 : 175.

Pour trouver le nombre vu par un seul observafeur,

nous avons les equations

,

(A) = 45, (G) = 65, (P) = 41, (S) = 61, (V) a 58, (W) = 27.

La moyenne tie ces six valeurs est 49,5; de la, la pro-

portion :

Nombre vu par un observateur : nombre vu par six observateurs

49,5 : 1 72.

Quand deux observateurs comptent le nombre des etoi-

les lilantes, ils regardent generalemont le ciel en sens op-

pose. Quand nous desirons connaitre la proportion vue par

deux observateurs, nous devons alors choisir aussi deux

observateurs places dans des directions dmnietralemenl

contraires. Ceci exelut Pobservateur regardant vers le

Zenith , M. Stowcll. Comme le nombre des ineleores qu'il a

apereus et qui li'ont pas ete vus par les aulres est de 16, ce

qui est a pea pres la moyenne (15,67) du nombre corres-

pondant pour six observateurs, il parait valoir mieux eon-

siderer seulement les cinq an ties observateurs , et prendre

les 156 meteores vus par eux. La figure suivante :

V.

A. S. W.

G. P.

i

nionlre les parlies du ciel vers lesquelles les dillerents

observateurs etaient lournes. En prenant les couples tour-
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ties dans ties directions opposees, nous ohtenons :

(WA)= 71

(P V) = 97

(G W) = 82

(A P)= 8:2

(V G)= US.

Ici nous avons les cinq observateurs entrant svmelri-

(jucment dans les equations. Par la les particularities sont

a peu pies eliminees. La moyenne de cos nombres est

89,4; d ou :

Nombre vu par deux observateurs : nombre vu par cinq observateurs:

89,4 : 1 56.

Par des raisons semblables a celles donnecs, il vaut

miens 61iminer Fobservateur vers le Zenith en calculant

le nombre proportionnel vu par trois ou par qualre per-

sonnes. Nous trouvons ainsi :

(V P G) = 134

(WGA)= HO
(PAV)= IIS

(GRW)= 128

(VWP)= 101
.

La moyenne est = 117,6.

Les cinq observateurs sont symetriques enlre eux, cha-

eun elant dans trois equations. Nous avons alors :

Nombre vu par trois oliservateurs : nombre vu par cinq observateur-

117,6:150.

De la memo man i ere :

(A G P V) = 1 Hi

(A G P W)= 127

(A G V W)= 1 40

(APVW) = l.-JD

(G P V W) = 144

La moveime est = i~>7,4; il'ou :

Nombre vu par qualre observateurs : nombre vu par cinq observateow

137,4:1 06.
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Le meilleur tvpe de comparaison para it r>tre le nombre
de meteores vu par quatre observateurs regardant box
quatre quartiers duciel,en supposant qu'en nn temps
donne quatre observateurs voient 1,000 etoiles ii Ian tes.

Alors, d'apres ce qui precede, cinq observateurs verraienl

1,000 x I0O-1- 137,4 (= 1130) dans le meme temps ;

trois observateurs verraient 11 50 X 1 17,6 -:- 150, ce qui

donne 806, et ainsi de suite.

Ces differents nombres sont mentionnes dans la co-

lonne A de la table suivante. Si, an lieu de rejeter tons Jes

casd'une vision douteuse, on les avait employes tousdans
le caleul, les resultats quon en aurait deduits auraient cte

a pen pres les memos. lis sont donnes dans la colonne B.

A. B.
Nombre iTetoiies filantes rues par one personue

:

339 358
deux * <>:>! Gi6
trois » 856 853

» • quatre » 1000 1000
» » cinq » 1136 1139
» » six » 1249 1238

Mes propres observations ont ele misesjie cote: de 2:i

meteores que j ai apercus, 19 avaient ete vus par d'autres.

Ces nond>res sont trop petits pour presenter des deduc-

tions valables. Mais, pour nous, ils demonlrent que les

six observateurs iTont vu environ que les trois quarts des

meteores visibles.

II ne faut pas oublier que ces resultats sont bases sin

tin nombre rnodere d'observations; qu'ilssont affectes par

Fetat de Fatmosphere, par reflet brillant des meteores et

leur uniformite d'apparences, par la vision des observa-

teurs et par le placement des groupes de deux, trois,

quatre et cinq observateurs non disposes symetrique-

inent par rapport an ciel ; leur exactitude, en general,

est cependant constatee par des observations semblables



( »

)

qui ont ete faites pendant la nnit du 15 au 16 novcmbre.

Quant aux observations failes pendant la unit du 14 au

15 novembre, douze etudiants m'ont aide a faire des obser-

vations analogues a cellos discutecs ci-dessus. Elles etaicnt

cntreprises pour reconnaitrelcur direction sur leciel,alors

generalement clair quoiqu'un peu brumeux vers Tborizon.

Durant trois lieures, de 12 b. a 3 h. du matin, ils virent 180

etoiles Mantes. Parmi celles-ci, 74 etaicnt vucs par un seal

observateur settlement, 34 par deux , 30 par trois, 20 par

quatre , 19 par cinq, 5 par six , et 4 par sept.

line discussion semblable a celle qui precede donne la

table suivante; comme precedemment ie nombrc vu par

quaIre est pris comme base.

Xombre des etoiles filanles vues par un observateur : 523

» » deux n 053

» » trois » 834
» » quatre » 1000

» » cinq » 111 -4

» w six n 1200

» » sept » 1270
» *» huil » 1312
n » neuf d 1401

»

» » dix r> 1450

» « onze » 1508

douze » 1500T> »

Nous pouvonsconclure alors que quatre observateursver-

ront pendant ce temps trois fois autant qu'un scul. Quelle

est la liniile vers laquelle approcbe ce chiffre, e'est cc qn il

n'est pas aise de savoir. Sans doute un nombre indelini de

pcrsonnes verra plus que deux fois autant que quatre per-

sonues,ou plusquesix fois autant qn'nn simple observateur.

Depots que j'ni ecrit la premiere feuille, j'ai rccu du profes-

seur Rirkwood tie Bloomington la note deses observations.

Dans la matinee du 15 novcmbre , il vilseul, pendant

20 minutes, entre A h. 50 in. et S h. 10 m., 25 meteoric

dont 22 se mouvaieut du point rayonnant place dans If
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Lion. Dans la soiree suivante, de huit a nenf hcurcs, il vit

avec quelques autres personnes 53 meteorcs. Eotre 9 et 10

hen res, il en compta 51 ; mais le ciel se couvrit tellenient

que les observations furent abandonees.

J'ai respoird'oblenir encore (Fautrcs documents sur les

apparitions de novembre, je les attendsde diff<6rentes places

tellement distantes que les lettres n'onl pas eu le temps dv

parvenir jusqua moi.

Note sur Vintegral ion d'un systeme d'equations homo-

genes; par M. E. Catalan, associe de TAcademie.

I. Pour integrer les equations simultanees

dx dtj dz da

dans lesquelles les denominateurs P, Q, R, S v .. sont des

lbnctions, homogenes et du premier degre, des varia-

bles x, y, z f ?«,..., on peut operer commc il suit :

Cliacun des rapports (I) est egal a

Mix +- \'dy -f- X"dz + \
n
'du -f-

/, //, A", A'",.... etant des facteurs quelconqucs, indepen-

dants des variables. D'ailleurs, le rapport (2), que Ton peut

meltre sous la forme

Mix -h /ihj -t- ,'dz -+- i'"da -t-

Lx -f- I/y -f L"z -t- L'"« -*-
' ' ' '

^'

se simplifie, si l'on dispose des indeteiminees /., >' /.",...

de nmniere que

~L~ V ~ V' ~ Tr~ ~~ ~ 7' { *'
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s etant unc inconnuc aimliaire. En eflet, d'apres ccs der-

nieres egalites, la fraction (5) devient

1 dtix <

'!/

9t

A z -)
S i *y * z • • •

J

8
<!.l(Xx -+->'?/ X"z ...). (5)

H. Pour plus de clarte, supposons que les variables

soient au nombre de quatre, auquel cas

P

Q
it

s

L

V
L"

L '//

Ax
h'x

k"x

\'"x

1A

iB

aD

*U
B'<V
\\"iy

Cz

C"z

B'"
.'/ C

rr?
z

i'A'

l'B'

;"A"

i"B"
r'r" ti'C -- i"C

A'D'

D"«,

l'"A'",

A'"B"',

A'"C",

>"D" -t- a"'D".

. («)

• (7)

Les equations (4), homogencs en /, /.', T, )!" donnenl,
par I'elimination de ces inconnues,

A

B,

I).

8, A',

B'

A",

•, 15",

C"-

D",

A '/r

B'

D '/f
s

0. (8)

En general, le nombre des valeurs de g, tiives de cettc

equation symbolique, est egal au nombre des variables (') :

dans le cas parliculier que nous considerons, il y aura done

(*) Je laisse de cote le cas oil I'equaliot) rtwa-terisliquc (8) aurail del

racincs egales : il ae saurail olliir tie vciilaltles difficulles.
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rj'iatrc valours <le s, et, par suite, quatre s\stcmcs <le

valours pour les auxiliaircs >., /', /", /'".

III. Soient $t1 s.>, $-, $ 4 les racines de I'cqualion (8);

soieut /H >.',, /"j, /.'",; 1,,... les valours corrrspomlantcs

(les auxiliaircs; nous avons, par la formate (5) :

i i r
1J)

-»/./() sr+i',V+i"s3-4-A'"3tt)=— ^/(V-i-''«y-»-) "«=-+- '"'«")
1

ft

Consequemment, les integrates des equations (1) sont :

?.rv f- >',*/-+- /":h

*i

*s* -*-
1'qjf

-*- *"
3*h- 1 *M

JL i

'/^X -4- >.Vy -4- X"2Z -4- A'"2I4
>

2
' yioj

s
« h

kx -+- A' 4y -+- AV -+- a">\ *«

*3 ' » ft*

*

A,, /t.2 , fc5j ft* elant quatre constanles arbitrahvs f).

IV. Comme application, je prendraj les equations

rfx rfy dz du

y z u .r
du

II eu resullc, pour les equations (4),

* •/ /' ).'"
i

. Ill
t. i A' A

9 *

$
. (12)

f) Ainsi que cela doit etre, ces qraa/rc constanles soat reductibles a

trots; car Ton pent faire

i • i i
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puis, par l'eliminalion des auxiliaires,

s
4= 1

Consequemment,

On satisfait aux equations (12) par les systemcs de

valeurs suivantes :

Les equations (10) deviennent done

^
x -t- y -+- g -*-

J< ____ x — y + z — ii

1/-U
x

!J
^ —\—z + uV — \-

• (13)

V-M X yV — ! —z — uV — i

K »

Pour amplifier ces equations mtegmks, je suppose :

J'obtiens :

/(x -^
;//

-4- z -t- U) = lr ~l(x — y + z — ll)

V/~ll[(x-z)x-i-(y~u)l-(x--z)(l)/^\+(
!j- ll

)
xV'^])
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puis, en prcnant

:

cos .. = _
, sin ,-

R Mi 4)

R2= («*+ (3

J

) [{* - tf 4-
(if
- *f] :

l(X + y + Z+ U) = h'-l (* ~ V + g - ^ ^
La derniere equation exige que R == 1; done

/(x + j + :+h)= ly—l{x— y + z—v)=— * (46)

D'ailleurs, si l'on remplace les constantes arbitraires a, p

par deux constantes p, 0, telles que l'on ait

:

a=— cos o,p=- sin 9,

p

on change les equations (14-) en

(jc— j) cose + (y
— W ) sin

j

COS s

P I . . (17)

(
x _ -) si n 6— (y — »)cos3

-in'==
P

IVquation
(

nees. Les deux

tions (16)

:

{x _ zf + (y- «)«- ? : .... (18)

18) est une des integrals des Equations don-

eux autres integrates sont, d'apres les equa-

te + Zf— (>J + *<)*= 9- • • • '
9

)

l{x -+- «/ •*- * -*• *) = — ? : * * ' ^
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les consumes arbitrates sont y, p, 0; e t la fonction auxi-
Iiairc 9 est determiuee par les formules (17). Si on. les

resotit, on tronve

:

r
= Q — ai*ctg.-

—

x -

en sorle que les integrates do sysleme (11) sont, finale-
men t :

(x-zy + (}J -u)*= fr • -, • • (is)

(x-t~ -f- (,j + W )» =r> .... (H))

/ (x -+- »y -f- c -f- w)
-+. Brcte. yi~f

f = 9. . . (2 1

)

«4*

Ei) efl'et,si Ton differcneie ces trois dernieres rqua-
ions et que, dans les difterentielles, on remplace dx, dy,
(h, du respcetivement par y, z, u, x, on trouve des Men-

t

• . r

lites.

V. Remarque. -^ 8i on vonlait integrer les equations (II)
par la melhode ordinaire, on devrait, par exemple, eom-
inencer par elimincr y et -. Cette elimination conduit a

I equation du troisieme ordre :

J** ^dxiP* Idx

dn* dmdu** \du ~"'

qu'il serait peut-etre difficile d'integrer direclement. Onoi
qu'il en soil, on pent prendre, pour htteijrule de celte

equation, le systime des equations (18), (111) et ($f) : o, y,

sont les trois constantes arbitraires, landis qoeydf r sont

alors deux fonctions auxiliaires.

*

r
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ictum de Vhydrogene sur Vacetylene sous l'in//ucnce du
noir de platine; par M. P. De Wilde, professor a I'ln-

stitut agricole de J'Ktat, a Gcmbloux.

La propriete si curieuse que possedent le noir el la

mousse de plalinc de fixer de 1'oxygene sur un grand
nombre de corps organiques et inorganiques ma ameno
a tenter quelqucs experiences avec le noir de platine. Me
fondant sur le pouvoir absorbant de ce corps pour Phv-
drogene et me rappelant qu'au moyen du noir de platine

M. Debus etait parvenu a transformer l'acide cyanbvdrique
en metbylamine (Ann. der Chem. und Pharm., t. CXXVI1I,
p. 200), j'ai pense que peut-etre il serait possible d'ajouter
de l'bydrogene a beaucoup de composes organiques et

notammenta ceuxqui, dans ces derniers temps, ont pu
subir des additions semblables par des procedes que tons

les chimistes connaissent. Mes premieres experiences ont
porte sur le gaz acetylene que M. Bertbelot a drja trans-

forme en ethylene par Taction simultanee du zinc <t de

1'animoniaque sur l'acetylure de cuivre.

Dans une cloche graduee et placee sur la cuvc a mer-
cure, j'ai introduit un volume determine d'hydrogene, puis

un fragment de noir de platine comprime, groscomme un
petit pois. Au moment de l

f

in traduction du noir de plaline,

on remarque une legere absorption et la formation d'un

pen de vapeur d'eau a cause de la petite quanlite d'oxygene

que retenait le noir. Au moyen d'un til de platine tourne

en spirale, on souleve alors le fragment de noir de platine,

puis on introduit dans la cloche un volume mesure d'ace-

tylene. Aussitot une absorption tres-rapide a lieu et au bout
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(Tune demi-heure elle est complete. Des experiences
executees avec beaucoup de soin me permettent d'affirmer
que chaque ibis que l'hydrogene est employe en cxces, an
volume d'acelylene absorbe exaclement "deux volumes
d'hydrogene, que 1'odeur de l'acetylene disparait comple-
lement et qu'il est impossible de deceler encore sa presence
par le protoehlorure de cuivre ammoniacal.

II scmblerait done qu'il se forme de 1'hydrure d'ethyle.
En effet

€*H* -t- ZW = €*H
i vol -+- 4 vol = i vol.

ft

Le gaz ainsi obtenu est prive d'odeur, il brule avec une
flamme eclairante

, n'est pas absorbable ni par 1'acide sul-
furique fumant, ni par le brome. Ce n'est done pas de
l'ethylene. Des analyses endiomelriques me font croire du
reste que ce gaz renferme reellement G 2 H«. Mais les

chiffres obtenus ne me paraissent pas suffisamment con-
cluants pour les consigner ici; il y a done lieu de proceder
a de nouvelles analyses.

Si Ton fait la meme experience avec moins de deux vo-
lumes d'hydrogene pour un volume d'acetylene, dans ce
cas il m'a semble qu'il se formait de l'ethylene; mais je ne
veux pas conclure definitivement; de nouvelles recherclies
me paraissent indispensables.

J'ai fait encore quelques essais sur d'autres corps orga-
niqueset, dans plusieurs cas, j'ai puconstater une absorption
d'hydrogene; mais jusqu'a present le temps m'a manque
pour determiner avec certitude la nature des composes qui
prennent naissance dans ces reactions.

*
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CLASSE DES LETTRES.

Seance du 8 Janvier 4866

M. Grandgagsage, directeur.

M. Ad. Qletelet, secretaire perpetuel.

m

Sont presents: MM. le baron de Gerlaehe, Gachard, Bor-

gnet,le baron J. de S l

-Genois, P. De Decker, Haus, M.-N.-J.

Feclercq
, Baguet, Ch. Faider, Ed. Ducpetiaux , le baron

Kervyn de Lettenhove,Chalon, Ad. Mathieu, Thonissen,

membres; Nolet de Brauwere Van Sleeland, associe; Th.

Juste, Defacqz, Guillaume, Alph. Wauters, Ft'-lix Neve,

correspondent Is.

M. Alvin, membre de la classe des beaux-arts, assiste a

la seance.

CORRESPONDANCE.

M. le Ministrede l'interieur fait connaitreque Sa Majesle

a designe comme president de PAcademie, pour Pan nee

courante, M. Charles Faider, directeur de la classe des

lettres.

MM. Vandenpeereboom, Frtre-Orban,.!. Bara,J. Van-

2me SERIE , TOME XXI. 5



( 54

derstichelen el Chazal , Ministres, remercient rAeademie

pom* Tenvoi de l'onvrage Li Roumans de Cleomades,

</'Adenez, edite par M. Andre Van Hasselt, membrc de

la commission chargee de la publication d'une collection

des grands ecrivams du pays.

La Bibliotbeque royale de Rio de Janeiro remercie

I'Academie pour Penvoi du tome IV de la Chronique de

Flandre, qui lui a ete adress6 par les soins de M. Ic Minis-

tre du Bresil a Rruxelles. L'Academie royale des sciences

de Lisbonne, le Comite d'bistoire nationale de Turin, la

Societe d'histoire et d'archeologie de Cbalons, etc., adres-

sent aussi leurs remerchnents a 1'Academie pour les diffe-

rents envois qu'elle leur a fails.

M. le Ministre de Tinterieur fait parvenir pour la bi-

bliotheque :
1° un exeraplaire desrecueils des proces-ver-

bau\ des seances des conseils provinciaux, session de 1865;

2° les annexes aux exposes de la situation administrative

iles provinces de Hainaut et de Liege; o° un exemplaire

du 7 C rapport triennal sur la situation de Tinstruction pri-

ma ire en Belgique; 4° un exemplaire des notes explicatives

lourniesa Tappui du projel de budget de son departemeut

pour i860.

M. Gruyer, correspondant de 1'Academie, fait parve-

nir I'ensemble de ses ceuvresen priant la classe de vouloir

bien les faire deposer dans la bibliotbeque. II lui sera

repondu que la Compagnie recoil ce present avec d'autant

plus de plaisir et d'interel, (ju'elle a trouve que la moitie

d'un des volumes se compose d'un manuscrit inedit, que

fauteur a bien voulu conlier a sa delicatesse.

'

>

b
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M. Gaehard, membre de l'Academie, depose un exem-

plairc du tome IV de Ylnventaire des archives des citam-

bres des comptes, formant le 6e volume de la collection des

inveniaiics des archives de la Belgique, publics par ordre

(Ju Gouvernement. Ce volume est edite par M. Alexandre

incharl
, chef de section aux Archives generates du

rovaume. I r u

Le meme membre presente encore le tome I
er de la Ta-

ble dironologique des diaries et diptvmes imprimes con-

cernant I'/n'sto/re de la Behjique, mise en ordre et publiee

par 31. Alphonse Wauters. Cet ouvrage est edite par les

soins de la Commission royal e d'histoire.

M. A. Borgnet, membre de l'Academie fait, de son cute,

hommage de son Histoire de la revolution liegeoise.

La classe adresse des remerciments aux auteurs pour
les ouvrages precedents. i

/

Elections.

Aux termes du reglement, la classe choisil, des a pre-

sent, son dirccleur pour J8C7 : M. Roulez obtient la majo-
rite des suffrages.

M. Cb. Faider qui , d'apres 1'eleclion de 1'annee prece-

dents, doit dinger les travaux de la classe pendant I'annee

aetueile, propose de voter des remerciments a M. Grand-

gagnage, le directeur sortant. La classe temoigne, par ses

applaudissements, ses sentiments d'amitie el de deference

a M. Grandgagnage.©"JD ,,uO

M. Leclercq demande qu'on augmente le nombre des

membres qui doivent former la commission chargee de
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presenter le programme pour le coneours annuel de la

elasse. D'apres les propositions faites , la commission so

coinposera de cinq membres au lieu de trois. Ces cinq

membres seront : MM. Leclercq , Thonissen, Roulez, Ga-

cbard et Mathieu.

v

4— Un membre fait observer que cette annee est la

einquantieme qui s'est ecoulee depuis la reorganisation

de I'Academie. M. le president propose de celebrer cet

anniversaire, qui coincidera avec Fepoque de la seance

publique du mois de mai : il demande qifon nomme une

commission mixte, prise dans les trois classes, afin d'ar-

reler les mesures requises pour cetle solennite et de les

soumettre a la Compagnie.

On decide que cette commission se composera du pre-

sident de FAcademie, du secretaire perpetuel et d'un

membre qui sera choisi dans cbaque elasse. M. Gacbard

est designe par la elasse des leltres.

CONCOURSDE 1866.
*

D'apres le programme du coneours de cette annee, le

terme fatal pour la remise des Memoires , servant de r£-

ponse aux questions, est fixe au l
cr

fevrier 1866. M. le se-

cretaire perpetuel fait connaitre qu'aux manuscrits deja

recus dans les seances precedenles (oclobreet novembre),

il faut joindre encore les suivants :

Sur la premiere question concernant Pintluenee exercee

par les colonies saxonnes, la elasse a recu un memoire 11a-

<
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(nam I portanl la devise : Jupiter el rebus nox ubstulit aim

colorem. (Virg.)

So* la (leuxieme question trailanl des relations qui ont

existe entre la Belgiqne et le comle de Botirgogne, il est

parvenu un memoire flamand portant la devise :

Van icaar komt al die druk

Daar icier zoekt g'etuk....?

11 a ete recjii depuisun supplement a ce travail.

Sur la quatrieme question, relative a influence cxercee

par Leibnitz sur la direction de la philosophic moderne,

il est parvenu un Memoire avec la devise :

Groote gaper ivat zal het zijn >

Veel belocen, en ijdele schijn.

Les connnissaires du concours seront nommes dans la

prochaine stance.

COMMUNICATIONS ET LECTURES.

Notes sur quelqnes niannscrils rlea biblioOteques d'Angle-

lerre; par M. Ie baron Kervvn de Lellenbove, meinbre

de l'Academie.

(DElXliME I'AUTir.)

Thomas Walsingham nous a laisse ce brillant portrait

d'Edouard III : « 11 etait, entre tons les rois et princes du

» raonde, glorieux, benigne, clement et magniiiqiie. On

> 1'avail surnomme le Grade**, a cause de la grace sin-

ses

» etait doue d'un cceur magnanime et triompha dans tous
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» les combats auxquels il prit part; il se montrait doux
» pour tous, pour les etrangcrs comme pour ses sujets,

» affable dans ses discours, genereux plus que personne

» dans ses bienfaits et dans ses presents. Sa figure etait

» belle comme celle d'un ange (1), et Ton croyait qu'il

» sufllsait de la voir ou memo d'en rever pour que cela

» portat bonheur. J usque chez les nations barbares, on
» clisait que jamais aucun pays n'avait possede un roi si

i> noble et si fortune, et qu'apres lui on nc le retrouverait

» jamais (2). » Jean le Bel I'appelle : « le noble roy

» fidowart qui fut plain de toule noblesse et gentil-

» lesse (3). » Froissarl ajoute : « De sa mort tout le pays

D f-

d raison
, car il leur avoit est6 bon roi. Oncqucs n'eurent

» tel puis le temps le roi Artus... Si tost que le roy Charles

» de France sut la mort du roy Edowart, il dist bien que

noblement et vaillamment avoit regne et que bien devoit

d estre nouvelle et memoire de luy au nombre des

d preux (4). »

Edouard III, issu de la dynastie normande, fils d'une

soeur de trois rois de France, etait un prince non moins

fran^ais qu'anglais (5). J'ai vu des lettres qu'il ecrivait en

(1) Voyez le portrait d'Edouard III dans le MS. du British Museum,
add. 6728.

(2) Th. Walsingham, ed. Riley, I, p. 327.

(3) Vrayes chroniques , tome II, p. 23.

(4) Le commencement de eette citation se trouve dans Pedition Buehon

,

tome I", p. 709. Les derniercs lignes sont tirees d'une redaction inedite.

(3) CYst en tVaneais que furent redigees les mercuriales de Londres

sous Edouard III [Prodamatio de pretio vit tualium), British Museum,

Cotton , Nero, A. VI. La langue franchise dominait a ce point autour de lui
,

que daps les eharles royales on faisait usage des denominations geogra-

phiques frangaises. Canterbury devenait Cantebrugge; York, Evenvick.

i

-
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francais a son preeepleur, Richard de Bury, I'autcnr du

Philobiblion, et son adversaire Philippe de Valois ne les

cut pas mieuv dietecs (1).

Une piece de vers francais, ajoutee a un psautier qui est
m m

Edward, en tendez bonemcnl,

et elle est designee dans le catalogue de la Bodleiaute par

ce titre : Ltstructio regis ad fdium Edwardum (2). Ce

psautier aurait-il appartenu a £douard III? Ces instruc-

tions, redigees sous ses yeux par quelque poete de sa

cour, seraient-elles adressees au Prince Noir?Quoi qu'il en

soit, lorsque le Prince Noir, frappe par une mort prema-

luree, fat enseveli a Cantorbery, ce tut une inscription en

vers francais que Ton placa sur sa touibe (5).

II n'y avait alors en Europe aucune cour qui put etre

comparie a celle d'Angleterre. « La regnoient, dit Froissart,

« toute honneur, amour, largesse et courtoisie (i). » Jamais

on ne vit damoiselles/^ gentes, ni plus frisques, cl jamais

fetes plus splendides ne leur permirent d'etaier tous leu is

charmeset paribis aussi d'exagercr tous leurs caprices (5).

(1) Le MS. 2086 de la Bodleienne renferme hois leltres imporlantes

d'Edouard III, Tune sur son debarcpien.-ut a la Hope, les autres sur les

batailles de Poitiers et de Dum-lm. Je ne sais si elle- >ont ined.les. Voje*

aussi les lettres d'Edouard III, contenues dans le n> "2308 de la Bod-

leienne.

(-">) Bodl , "23-23. Je reviendrai sur ce document.

(3) Le testament du Prince Noir se trouve dans le MS. Harley, 6U8.

(
i) In auteur anglais de ce temps tVpfute sur quelques versets de

riSvahgrie pourchercber adeinontrer qn'au paradis la meilleure place esi

,ee aux dames. Oxford, Bodl., 2067.

(3) Vovez a Oxford , Bodl, 8308 , un vieux poenie francais sur la loilelle

des dames. Les mots : rubans et taffetas {taffela) , se rencontrent dans les
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On niontre a Oxford quelques feuillets d'un precieux maims-

crit de Jean de Wavrin, que l'archeveque Laud, selon une

note marginale, rachela a des matelots lors des guerres de

Flandre (1), et, par hasard, ce sont precisement ceux oil

une elegante miniature repivsente la comtesse de Salis-

bury assise pres du roi au tournoi de Windsor. II est inte-

ressant de remarquer les brillantes toilettes des dames,
leurs riches parures , leurs merveilleux ornements. « Les
9 opos

» memes fetes a Windsor sous Edouard III, sont vetues

» si etroit par le haut que leur taille ressemble a une

» queue de renard, si large par le bas que leurs robes

d genent et cachent leurs pieds. Cet orgueil, ces deguisc-

» ments contribueront peut-etre a beaucoup de calamites
-—— — _

Les
taient pas moins etranges, lemoiu ces vers de Gower :

Que dirons des dames quant venent a testes?

Les uues des autresavisant les testes,
*

Portent les bosces comme comues bestes (3).

Mais ce n est pas a l'epoque ou triompha Edouard III
,

ou brilla la comtesse de Salisbury, qu'eclaterent les desor-

comples de la maison d'Edouard III. In MS. de la Bodleienne (2738) ren-
fcrme un iraile eonlrela danse, telle que rusage la reglait au XIV- sieele-

(i) Oxford, fiocll., 636.

(2) So slreytc clovede ml vey lete hang ffoxe (ayles, so wyde benittie

wii m forth her cloves forte hele mid hi/de her artes, the which disgy-
singes and pryde per avenlure afterwards brougt forye and meowed
many mi.shappes and tnischiefes in ye reaume of Engeland. Oxford,
Dodl., 2 1 74.

(5) Oxford
,
Hod!., 3896. Gower reproelie auxdain. a (le trqp jamjlvr <"

rhambres. Le mot jattqlft; se trouvc dans FnmV irt ,edit. Buchoe, II,

p 378. II est remplace par le mot deviser dans le MS. de Mods.

-

t



41

dres qui avilirent un grand regne : ils appartiennent a la

vieillesse d'Edouard III, alors qu'Aliee Perrers, usurpanl

une autorite tyrannlque, siegeait a cote des jnges pour leur

dieter leurs arrets a ce point qu'elle fit jeter en prison sir

Peter de la Mare, qui avail en l'honneur de presider le

parlement (I).

Tant que la reine Philippe de Hainaut veeut, elle exerca

sur toutcc qui rentourait une douce et sereine influence.

« N'ayant jamais fait, ni pense chose par laquelle elle dust

» perdre la gloire des cieux » elle temperait les plaisirs

par sa charite et ses veitus, et le gout mnne qu'elle mon-

trait pour les lettres tendail a associer aux pompes mon-

daines de plus pures jouissances et un eclat plus durable.

On comprend aisement que Froissart, poete et chroni-

queur, ait ete genereusement accueilli sur les bords de

la Taraise. Nous possedons a Brnxelles la Court de May

composee pour la reine Philippe; j'ai vainement cherche,

a Londres, ses autres ballades, mais il ne taut pas renon-

cer a I'espoir de les retrouver dans les nombreux recueils

de vieilles poesies franchises dissemines dans diverses bi-

bliotheques (2). Si je n'ai pas rencontre de narration hislo-

rique ecrite par Froissart en Anglelerre, narration donl je

n'ai cesse de nier l'existencc, j'ai eu du moins sous les

yeux des textes precieux des chroniques dictees a Les-

tines, les uns aussi anciens que le MS. de Levde, les autres

modifies, il est vrai, par des copistes, mais reproduisant

egalement des redactions inedites; j'ai en meme temps

(i) British Museum, Barley, 980, 50.

(2) Id mentionnoiai le- MSS : British Museum, Lansdown. 580;*dd.

MSS. V6-2U; Chellenham , 3645, 3043, 8835 , 9615 , etc. Je u'ai vu <iu'un

pelil nombre de ces MSS.
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etudie cequ'on pourrail appelerle Froissart anglais, mais

ce qui n'est neaomoins qu'un Froissart interpole et inutile.

Toutes les notes qui se rapportent a ces questions trouve-

root Jeur place dans un travail general sur les MSS. de

Froissart. Je me bornerai aujourd'hui a quelques recher-

ches sur les temoignages recueillis en Angleterre par le

clerc de Valenciennes, sur la valeur qu'ils presentent, sur

la foi qu'ils meritenl.

II est notamment entre Jean le Bel et Froissart, qui out

tousles deux loue Edouard III, un dissentiment si pro-

fond sur un point deleur recit, que ces eloges, si Jean le

Bel avait raison, devraient disparaitre, et Froissart lui-

meme,qui proteste qu'il ne veut pas colorerVun plus que

Vautre, ne serait en cette hypothese que le flatteur com-

plaisant d'un prince violent et corrompu.

C'est avec un sentiment de curiosite, et pourquoi ne

J'avouerai-je point? avec le desir de justifier a la ibis

Froissart, Edouard III et la comtesse de Salisbury, que j'ai

soumis ces assertions opposees a une enquete poursuivie

en quelquesorte jour par jour a Taide des documents oili-

ciels et contemporains.

J'ai trouve d'abord dans un MS. du British Museum (I)

les lignes suivantes, qui serapprochcnt du recit (THollin-

shed et des anciens pedigree* :

« A Besbam, [ires de Marlowe, dans le Berkshire, repose

9 le corps de dame Catherine Montagu, comtesse de Salis-

» bury, lille de messire Guillaume Grandison, ne en Bour-

» gognc, d'une noble famille de ce pays, alliee a I'empe-

» reur de Constantinople et au roi de Ilongrie. Le comte

» Edmond de Lancastre le conduisit en Angleterre el lui

(1) Add. MSS.,oo8a.
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» fit epouser Sybille Tregoz, dame d'une noble famille et

» possedant de grands biens en Angleterre, en Nonnandie

3> et en France. Leur lille Catherine epousa Guillaume,

d comte de Salisbury. lis fonderent Pabbaye de Beshara. »

Lorsque je visitai, au mois de septembre dernier, la ma-

gnifiquc cathedrale de Salisbury, on m'y montra la tombc

du e&ebre Guillaume Longue-Epee et celles de plusieurs

Montagu, ornees de leurs insignes heraldiques ou Paigle

eployee rappelle Pecu de Duguesclin; mais on ne put me
dire ou reposail Guillaume de Montagu, premier comte

de Salisbury, et dame Catherine, sa compagne. II serai

t

inutile aujourd'hui de ehercher leur sepulture. L'abbave

de Bisham, qui recut les restes de la beanie la plus celebre

du XIV* sieele n'existe plus, et ce fut Henri VIII, de

sombre et galante memoire, qui fit jeler sa cendre au vent

a Pepoque ou il tendait une main sanglante a Anne Boleyn

pour la placer sur le trone de Catherine d'Aragon. Etrange

rapprochement! quelques annees plus tard, Bisham forma

le douaire d'une de ses epouses repudiees, d'Anne de

Cleves.

Notre lache se borne aujourdlmi a completer la mention

que nous citions tout a Pheure et qui supplee a Pepitaphc

detruite de la comtesse de Salisbury.

Lorsque, vers 1294, le comte Edmond de Lancastre fut

charge tTentrainer dans une confederation dirigee contre

Philippe le Bel, le roi des Romains, le due de Bomgogne,

le comte de Bar et d'autres barons voisins de PEmpire,

Guillaume et Othe de Grandson ou de Grandison,selon Por-

thographe anglaise, s'attacherent a la fortune d'Edouard I
cr

et se fixerent dans son rovaume (1).

(t) J'ai cile,dans une notice precedente, les uoms de quelques chevaliers



probable, est nee vers 1300 et s'est marine vers 1320:
ce qui lui donne quarante ans a 1'epoque ou elle jouissait
de toute la renommee de sa beaute. Berenice avait ie meme
age quand Titus rait a ses pieds I'empire du monde.

Guillaume

Olai'is

boupgufgnons qui s'allierent a Kdouard 111, au moment oil il ailait enlre-
prendre la guerre eonlre Philippe de Valois. On trouve dans les Ann de
Rymer(avril ir,7„S), d'autres engagements du meme genre. J\ voiseiP-
Hugues de Joinville, seigneur de Gray, el Gaulhier de Viem.e . seigneur
de.Mirebel. L'Angletenre avait insert dans la longue lisle de ses feudataircs
de bourse le nom du compagnon de saint Louis et celui du defense** de
Calais.

(1) En lo30, Guillaume deGrandison vivait encore, car comme exeeu-
teur du testament de Blanche de Laneastre, reinede Navarre, il prela an
roi d'Anglelerre 2000 marcs que cctte pi in. -se avait deposes ehez les

Frere Uineurs de Londres, Patent rolls (P.yin. Art*, 11, III , p. 57). Dan
le meme role se trouve la mention dun .Ion fait par le roi a I'hospice de la

Trinite a Bruges.

(44 )

Guillaume et Olhe de Grandison, tils de Guillaume de

Grandison et de Blanche de Savoie, etaient issus par leur

mere de Thomas de Savoie qui fut pendant quelqucs an-
nees comte de Flandre. Us descendaient par leur aieule de
Simon de Mon libit, le celebre comte de Leicester. A ce

litre les Grandison n'etaient pas tout a fait des Grangers
en Angleterre.

Je ne sais en quelle annee 1'une des lilies de Guillaume
de Grandison (I), nommee Catherine, epousa Guillaume de
Monlagu, mais Froissart se Irompe assurement quand il

rapporte dans le MS. d'Amiens que ce manage eut lieu en
1557, lorsque Guillaume de Montagu fut creo comte de
Salisbury. Catherine de Grandison , selon ce qui est le plus

i
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nait a une famille normande qui avait bati un chateau sur

un rocher et avait pris de la le nom cle Montagu.

Les notes les plus anciennes 011 je Faie irouve cite re-
*

moment a 1550 el rappellent un dramalique evenemenl.

On racontait que la veuve d'Edouard II,apres avoir detrmie

son epoux et tout au moins tolere son assassinat, favori-

sait dans Mortimer un amant depuis longtemps adultere.

Edouard III, emu de ces rumours, penetra inopinement

pendant la unit dans le chateau de ^Nottingham ou resi-

dait sa mere et y lit arreter dans sa diamine Ij^ger cle

Mortimer qui resista Fepee a la main (1). Un parlement

s'assemhla aussitot pour condamner Mortimer au dernier

supplice, et la les prelats et les barons, citant Guillaume

de Montagu comme celui qui parson courage avail le plus

contribue a venger Thonneur de la maison royale, sollici-

lerent pour lui une recompense de mille livres de terre en

revenu (2). « C'est a duillaume de Montagu, (lit Edouard II

I

» dans une charte de cette epoque, que nous avions revile

» le secret de notre cceur; ce fut lui qui par noire ordre,

» aide de quelques-uns de nos feaux serviteurs, saisit Fu-

» surpateur de noire aulorite (3) ». Le prix de ceteclatant

service fut le vaste domaine de Dynebeg ou Denbigh dans

le pays de Galles, domaine dont la destinee etait de passer

tour a tour dans les mains des favoris les plus celehres,

depuis Spencer, depuis Mortimer, depuis Montagu, jus-

(1) Hugues cle Turpleton el Richard de Monmouth fatont toes en de-

fendai

(3) Yoyez le m it de Walsingham , edit. Riley, II, p. 569.

(2) British Museum, Harley, 715. Jean de Xevil»{ qui avait contribue

aussi a rarreslation de Mortimer, re$ut !es Mens dont on depouilla Jean de

Mautravers , Tun des meurtriers d'Edouard II.

{o) Patent rolls (Rymer, Acta , II , 3, p. 72).
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qu'a Leicester qui le reeut en apanage de la reine filisa-

. beth.

U
pen

dans un lieu qui n'est pas designe, vraisemblablement a

wire-Dame de Boulogne : il vent accomplir un voau qu'il

a fail dans un grand peril, pro i»tpk-»do quodam voto quod
in quodam periculo conslitutus emiwrat; mais ce voeu
n'est peut-etre qu'un pretexte, car il se rend a Saint-

Christophe-en-Hallate, on il reconnait (ce qu'il avait con-
test, en 1329, a Amiens) qu'il est tenu d'honimagc lige

vis-a-vis de Philippe de Valois. Guillaume de Montagu
accompagne Edouard III dans ce voyage trop peu remar-

(i)
i.

En 1352, Catherine de Grandison , femme de Guillaume
de Montagu (2), est chargee de distribuer a Woodstock les

presents fails par la reine d'Angleterre aux dames et

damoiselles de la cour. La reine lui donne, au mois de
juillet, a 1'occasion de ses relevailles, une robe de drap
de Malines (5). Pendant la meme annee, la reine lui fait

d'autres dons, entre autres celui d'un manteau avec un
capuchon et d'un corset vert en drap de Lou vain. Parmi
les comtes et barons qui recoivent aussi des robes, on
nomme Guillaume de Montagu, de meme qu'on cite parmi
les chevaliers Chandos et \\.ilfart de Ghistelles. On men-

(1

)

Patent rolls (Rymer, Acta , !J , 3 , p. 0-2).

(2) Comment expliquer que Jean le Bel ait pa ecrire (f, p 2fiT) <i«e
fcdouard III la rencontra neuf ans ap.es pour la premiere fois * puis les

qua n t

(5) Acoteti coloris. Ducange a inlerprete ladjectif acoktns conime indi-
quant tine sorte de drap. Hgnore quell.- est eette eouleur.
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tionne de plus, commo prenanl pari i cesliberalites, Goil-

laume, lils de Guillaume de Montagu, et Edouard, son

frere (I).

De 1553 a 1555, les Patent rolls constatent plnsietrrs

dons fails par le roi a Guillaume de Montagu (2). Kn 1555,

ses droits sur l'ilede Mansont reconnus(5),et deceelief il

peut aussi bien qu'Edouard III porter le litre de roi; il est

nomme le premier dans la lisle des leudataires royaux (4).

En 1554, Edouard III charge (iuillaume de Montagu

de faire reparer, an chateau de Woodstock, la chain bre de

la belle Rosemonde (5). On ne (lit point quelle etait la prin-

cesse, quelle etait la dame qui devait Toccuper.

En 1355, Guillaume de Montagu , comme le rapporte

Froissart (G), combat vaillamment en Ecosse, depuis le 1

1

juin, jour ou il s'est presente a Newcastle avec trenle-

quatre chevaliers, jusqu'au 9 du mois de septembre (7). Le

roi lui temoigne sa gratitude (8) en lui confiant la garde

de la tour de Londres et en lui donnant successivement

les manoirs de Wodeton, de Whiteteld el de Merswood-

(1) British Museum, Cotton, Nero, C. VIII.

(2) Les dons de domaines a Guillaume de Montagu se suecedenl cliaqut*

annee dans les Patent rolls depuis 1334 jusqu'en 13(1. Je n'en niention-

nerai que quelques-uns en ayant soin d'indiquer, en eitant les Patent

rolls, quels sont les documents inseres dans les Acta de Rymer.

(3) Patent rolls (Rymer, Acta, II, 3, p. 99).

(4) British Museum , Cotton, Nero, C. VIII.

(5) Patent rolls (Rymer, Acta, II, 3, p. 120).

(6) Ed. Buchon, t. I
er

, p. 33.

(7) British Museum, Cotton , Nero , C. VIII.

(8) Attendentes grata et utilia obsequia, nee non laboresindefessosquos

grandi circa nostrorum et regni negottorum directionem non absque

expensarum onere suslinuit.
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vale, ainsi que les forels d'Etryk et de Selkirk, sitnees en

Ecosse (I).

En 135G, Edouard III lui accordede plus rautorisalion

de eliasser un jour par an dans Unites les forels royales.

Dans cette derniere charte, il appelle Guillauuie de Mon-
tagu vir in armis stratum, proridus in consiliis, et in

cunctis (if/endis pronus, utilis et fidclis (2). En 1357, il

le cree seneehal de Chester (5).

Cepemlant un plus large horizon s'ouvrail a la politique

anglaise. Une alliance allait Lien tot se former avec les

princes dont les Etats s'elendenl <Iu Rhin a la iner, et lout

annoneait qu'on ne larderait pas a comhatlre Philippe dp

Yalois. Des le 14 Janvier, Guillauuie de Montagu avail

reeu le commandement de la flotle anglaise des ciniptr

ports el des autres cites mari times a 1'ouest de la Ta-

mise (4). Lorsque, le loavril, Edouard HI le charge d'al-

ler avec Peveque de Lincoln el le comte d'llunlingdon,

negocier en Flandre, il ajoute a son nom le litre de comte

de Salisbury.

Ce fut vers la fetede saint Gregoire en careine(12 mars),

(1) Patent rolls. Cette meme annee 1533, Gautliier de Mauny vequt

d'Edouard III le manoir de Biuchindon, qui avail apparlcnu au comte

d'Mbol. On Irouve cites dans les Acta de Rymer comme ayant en 13JS

conibauu les Kcossais, les sires de Kareudon , de Walcourt , d<* Licberolies

.

chevaliers du comte de Nanmr.

(2) Patent rolls (Rymer, Acta, II, 3, p. 157).

(5) Patent rolls.

(4) Patent rolls (Rymer, II, 3, p. 1.77). Edouard III comprit mieuv

qtt'aucun deses predecesseurs combien la domination de la mer tail bee

a la puissance de PAngleterre. Voyez The bible of English policy, exhor-

tation to keep the see in old enylish verse. British Miselm, Cotton, Vi-

tellius, D. X.,27.
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E
cinq nouveaux comtes tlont 1'un Jut Guillaume do Won-

_

tag aces
i ,

s

» la charle qui conferait ce tide, consiste dans le grand

» nombre d'hommes eminents et sages qui lis entoumif.

» C'est pourquoi nous avons juge utile d'accroilre le nom-
» bre des eomtes. Considerant done le courage intrepidc el

» la profonde prudence de notre cher et lidele Guillaume

» de Montagu, ainsi que les labours, les depenses et les

» perils auxquels il s'est spontanement expose" dans tontes

» les occasions, el esperant qu'en ajoutant aux honneurs

» dont il jouit, nous developperons aussi son courage, nous

» avons resolu, a la demande des prelats, des grands et des

» communes reunis en parlement a Westminster, de le

» creer comte de Salisbury par rinvestiture du glaive » (2).

crea Guillaume de Montagu comte de Sal

I.

(1) Les MSS. de cette precieuse chroniqne sonl nombreux en Angleterre

{British Museum, Barley, 653. Oxford, BocIL, 1378 , 1802, 2483, 4103.

Coll. Bal., 883; Coll. reg., 923; Coll. Lincoln; Coll. S. Mar. Magd.,22H>:

I Cambridge, Caius coll., 58, etc.). La bibliolheque de Bourgogne en possede

aussi nn fori bon texle , n° 9890.

(2) Sciatis quod cum nupcr attendentcs dec us principum in sapien-

tium et sublimium potissime eonsistere mxiltitudine subditorum , a>

providere volentes numerum comiium adaugere, considerantes probi-

talem strenuam et providentiam circumspectam dilecti et fidelis noslri

IV. de Monte-Aruto, nee non labores, snmptus et pericula quibus pro

nobis et nostris gratanter in opportunitatibus se subm'tsit, ac sperantes

quod honoris adjectio probilati suae gratum adjiciet inerementitm, ad

requmtionem praelatorum et procerum ac communitatum regni nostri

in instanti parliamento nostroapud TFestrnonasterium convocato conre-

nientium, ipsum in comitem Sarum praefecerimus ac per cinhturctm

yladii, etc. British Museum, Colton, Julius, B. XII.

2me SKBIE, TOME XXL 4

Mo. Bot. Garden,

1896.
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deson manage (1). D'apres Ic MS. d'Ainiens, il lui aurait

rendu alors !e comte de Salisbury qui apparlenait a la com-

lesse, madame Alix, mais qu'il rctcuait en sa main. II y a

ici une autre erreur et une rlrange confusion. II y avail,

en 1537, deux comtesses de Salisbury, Tune cbargec d'an-

nees, veuve d'un prince martyr et deja venere comme mi

saint; Fautre, belle, puissante, ne connaissant de la vie

que les joies et les illusions, compagne de Tami du roi, de

son confrere d'armes, car Kdouard ayait voulu que Mon-

lagu portat un cimier semblable an sien. Comment est-il

arrive que Froissart, ne distinguant point enlre la pre-

miere et la seconde, Sesoil trtfmpe sur IVige, sur le rang,

sur la famille, memo sur les noms?

Void ce que Froissart eut du savoir : Une partie des

domaines du comte de Salisbury avaient ete transferes a

Hugues Spencer le Jeune, par Edouard II, et avaient ete

eonfisques lors de son supplice : e'est ce qui se trouvait

en la main d'Fdouard III. Le reste apparlenait a Alix,

femme de Thomas de Lancastre, comte de Kent, el fjllc

d'Henry de Lacy, comte de Lincoln et de Marguerite de

Salisbury. Edouard III obtint de la comlesse de Salisbury

qu'elle renoncat a ses droits ou a ses pretentions (2).

Flait-ce seulement pour reeompenser les services de Gull-

laume de Montagu? Etait-ce aussi parce qu'il croyait qu'au-

cun autre litre ne pouvait ctre mieux porte par la belle

Catherine, Taimable ftlle de Guillaume de Crandison?

Au XII" siecle, Harvise de Salisbury fut si celebre par ses

charmes que le comte de Perche, en la voyant, oublia son

(1) Ceci m $e home pas dans lean ft Bel.

(-2) Patent rolls, 24avril 1538.
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serment de ne pas se marier, et apres lui un frere do roi
de Fiance s'empressa de rechercher sa main. Quoi qifilen
son, dans les chroniques de Froissart comme dans le Yam
du Heron, Catherine de Grandison s'appcllera desormai^
madame Ali.v de Salisbury.

Pen de jours apres, Edouard III donne le chateau de
Sherbourne, dans le comte de Dorset, et d'autres domaines
asoncheret feal Guillaume do Montagu, cree remnmenl
comte de Salisbury {nunc comiti Sarum), a Catherine,
sa famine, et a leurs enfants nes de loyal manage (I).

Dans une autre charte, lulouaid , rappelant quil a donne
a Cuillaume de Montagu le nom et le litre de comte de
Salisbury, en le ceignant du glaive, lui assure un rcvenu
de mille marcs sur les issues de la monnaie (2).

On sail combien 1'ambassade du comte de Salisbury ful

leconde en resoitats. Le roi lui avail permis de payer outre-
mer pour ses besognes urgentes et secretes une somme
de cinq milie marcs a certaines personnes (5). Le nom du
comte de Salisbury se lit dans tous les traites conelus av<-c

le due de Brabant, le comte de llaiuaut, le marquis de to-
ilers et d'autres seigneurs. A la tin de juin, il revient en
Angleterre, etau mois d'octobre il est charge de trailer de
ia pai'x avec les Ecossais (4).

(1) British Museum, Cotton, Julius B., XII. Le eomtede Salisbury, uV
son cote^ pretait do I'argent au roi : Be domino Wille/mo de Monle-Acuto
'onute Sarun, in denariis per ipsum mutualis. Comple do Guill. de
>"or 1 1) well, 1337.

(2) Patent rolls (Rymer, Acta, II , 3, p. 106).

(3) Cer/is personis pro expeditione quorumdam nrgentissimorum et

issimorum neyoliorum noslrorum. Patent rolls (Ryaer, Acta, II, 5,

P. 106).
•

(4) Patent rolls (Rymer, Acta. II, 3. pp. 171 et 19i>.
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Mais voici qu'au milieu de ces temoignages (Tune favour

constants, nous rencontrons un document dime nature

bien diilerente : c'est une charte de 1558(1), par laquelle

!e roi remet a Guillaume de Montagu certaines felonies

dont ii s'est rendu coupable. Quelles elaient ces felonies?

Rien ne les indique, et je no sais s'il s'agil ici cjfufl demeh'

avec Fcveque de Salisbury qui reclamait le chateau de cede

viile, deraele qui ailailse terminer par un duel en champ

clos entre Montagu et le champion du prelat, vein d'pnc

colte d'armes hlanche, lorsque le roi intemnt Mii.r faire

renmnaitre son autorite souveraine (2),

Rien n'annouce, du reste, que rinHuence du comle de

Salisbury se soil aflaiblio. Quand Kdouard III sYmbarqu*

pourAnvers, au mois de juillet 1558, le comte de Salisbury

Taccompagne avec vingt-six chevaliers, parmi lesqmds on

remarque Jean de Sully, Pierre de Monlfort et Jean de

Copeiand qui, quelques annees plus tarcl, fit le roi d'Eeosse

prisonnier (5). Le 20 septembre 1558, Edouard III cree, a

An vers, le comte de Salisbury, marechal <fAngletme (4).

—

—

i

(i) Patent rolls (ttymer, Acta, II, 3, pp; 171 et 1 04)

.

(2) Edouard HI, dlt Walsingham , venerait Set honorait les minislres (If
*

n:glise. S'il eut plus lard de v i t's demeles avec Tarcheveque de Canior-

bery, Philippe de Valois soutiut une iutte bien phi, serieuse contre lo cterge

do son royaumedes les pn mieros annees de son regno. I! reunil, a Pari-,

le f» septembre 1329 , Passemhlee generale des barons el des prelals dans

le but, disait-il, de reprimer les usurpations du clerge. L'eveque deSens
repondit a ces plainles , mais dans une seance qui se tint a Vincennes,

Pierre de Cugnieres insisla dans un lan&age acorbe sur Irs irriet> du roi.

U question fut deferee au pape. La relation fort inter* Mite do eett*

assembled se trouve dans le MS. 1390 de la biblioth mo Hodleioime a

Oxford. Cf. BibliotUeiiue imperiale do Paris, foods latin, 1:220.

(3) Patent rolls (Wwnov, Acta, II, i, p. 27).

W Md. ( Ibid- p.3;>).

v
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1/annee suivante, au mois do mars, le comic de Salis-

bury recoit le inanoir de Mertok enleve a Jean de Plenties

qui avait embrasse la cause de Philippe de Vaiois (1).

L est aussi a An vers que, le 4 decembrc 1559, Edouard,

pret a retourner en Analetcrre, declare laisser couinie

olages de ses engagements vis-a-vis du due de Brabant,

le comte de Derby et le comte de Salisbury (2).

Cependaut, au milieu de ces honneurs, un sombre pres-

sentiment s'empare de Tesprit du comte de Salisbury. 11

veut se reconeilier avec les Spencer dont Therilage a etc en

partie confisque pour etendre ses domaines, et bien que

le Pape eut cxprime la crainte que Talliance des .Montagu

et des Spencer ne creat en Angleterre une puissance

redoutable et pleine de menaces pour la royaute, il perse-

verait dans sa resolution de fa i re epouser sa lille Elisabelij

a Hugues Spencer (5). En meme temps, il s'adressait au

Pape pour qu'il approuvat la l'ondation du monaslere de

Busham ou Bustleham qu'il avait fait elever avec une rare

magnificence faplae pulchrituclinisj. La devait s'elever sa

torn be (4).

Le comte de Salisbury craignait-il de trouver la moil

dans les combats? Croyait-il qu'il put y avoir pour un

chevalier quelque chose de plus a redouter que la morl.?

Nous repondrons que le seul pressentimenl qui put I'agiter

en ce moment, e'etait la crainte de voir sou epee brisce ou

(1) Patent rolls (Kymer, Acta, II, 4, p. 70).

(-2) Ibid. (
Ibid., p. :>S). lin 1339, Edouard III

tlonne a Gauthierde Mauny ledoiiiainc d'Aber, dan- !e pays tie Galies.

(3) Pate& rolls (Rymev, Acta, II, 4, p. 71).

(4) Sur le roonastere de Bisham. voyez, le Monast. awjjic, VI
, p. o-27.
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lout au moins enchainee dans la lutte de deux grandes f

nations.

|40ir

Salisbury tomba

pros de Marquette, et fut conduit au CluUelet a Paris. Des
le 26 octobrc 1340, le roi lui donna \c corps du comte de
Murray, fait prisonnier en Ecosse,aun qu'il put conclure mi
ecliange corps conlre corps. Le 8 ievrier 1541 , il rend
menie la liberie" au comte de Murray pour qu'il pui'ssc aller

negocier lui-meme cet ecbange en France. II permet de
plus la vente, en Flandre, de deux cent qnarante sacs de
laine pour aider le comte de Salisbury a se racheter.

A la lin de I'annee 1541 appartient l'invasion des Ecos-
sais. Edouard HI, qui etait a Westminster le 28 octobre,
se trouve le 4 novembre a New-Castle , du 10 au 20 k
Stanford

,
le 5 decembre de nouveau a New-Castle , le 27

a Melros. A la fin de Janvier, il est a Morpelb; le 14 f^vrior,
il est rentre a Westminster (1). Ce Jut done au milieu des
glaces de Timer, qu'Edouard 111, accouru pour delivrer la

comtesse de Salisbury, se sentit, selon le recit de Jean
le Bel et de Froissart, alteint « d'une etincelle de line

amour*. Comment la comtesse de Salisbury se trouvait-
elle alors aux frontier** d'Ecosse? S'elait-elie cbargee de
defendre la poelique foret d'Etryk? (2).

I

(i) Voyez diverse* chartes dans \f»Acta de Rymer. Lea artkuli itincris
Edioardi III, British Museum, Collon, Otbo, XI, 26, sont perdu*,

(1) ic n« saisqud est te (iuillaume de Montagu, lils iTmie soeur du
comte de Salisbury

,
dont parien t Jean le Bel et Protean ; mais j,» troro

tfaos cette guerre ta meutiofl de Pierre deGrandison
^ (frerede fa comtesse ?)

et d-Edouard de Montagu, frere du comte de Salisbury. Patent rolls
(Rymer, Ada, 11, 4, p. H6).

t
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Du resle , lulouard 111 ne lil rien pour profonger l'al>-

sence du comle de Salisbury, car dans tine cliarle <lu

20 mai \M% oil il declarait qinl d<
;sirait du fond du coeur

sa dclivrance (tfc/iberalioncm ipsius tidnitih cord iter affeo

tans), il lui permit <raccepler la condition rigoureusc (\iu %

Ton rnettait a sa rancon, cello de ne plus Cairo la guerre a

Philippe de Valois (i). Bien plus, le l
,r mai Mil, il de-

manda au parlement de confirmer el de declarer irrevo-

cable fe don du comte de Salisbury a Guillaume de Mon-

tagu, afin de reconnailre publiquement ses services el ses

perils [i)\

Le comte de Salisbury, mis en liberie a Yincennes, le

i juin 1342 (3), ne crut pas que son serment s'opposait

a ce qiul soutint en Bretagnc les droits de Jeanne de

Montfort, et au mois d'aout 1342 il s'embarqua avec Ro-

bert d'Arlois. Pen de jours avant, aurait eu lieu une joule

a Windsor (1), s'il iaut en croire Jean le P>el qui allirme

que Robert d'Artois et le comte de Salisbury y assisle-

rent, el ce serait (toujours en ajoulant Ibi au recit de

(!) Pnileal rolls (Rymer, Acta, II, 4, p. Hi

.

(-2) Xos adobsequia placida nobis per pracfalumcomilcut Smrum tarn

laudabiliter quam fideliter imj tsa et ad m itjniim locum quern i m
comes nobis tarn in partibus transmarinis quam cismaritti* lenuit,et

specialitcr ad hoc quod idem comes in sercitio nostro in parlibus Fran-

eiae de guerra captus t titil et alia diversa damna et gracamina quae

praetextu dicti serritii nostri non absque gravis^imis rorporis sui pen-

culis et sumptibus onerosis sus(inuil,elc. British Museum, Cotton, Julius,

B., XII.

(3) Charte aux archives de Pempire, a Paris.

(I) Je trouve dans les documents Qfficiels la mention iTnae joule >

Windsor, inais its la plaeent a la tin du mois de Janvier 1344. Jeanne di

Montfort se trouvait vers eette epoque en Anglelerre, Patent rolls (Rvinef

,

Acta, 11,4, pp. t57et 161).
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Jean le Bel), immediatement apres cctte joule, c'est-a-dire

avant les premiers jours d'octobre, date du depart du roi

pour la Bretagne, que se serait accompli « le villain cas »

que Jean le Bel a retrace avec de si honteux details, et

que Froissarl a dementi avec une indignation si emue.
II estnvrai que, le 2 mars 134">, Edouard HI revint de

Bretagne avec le' comte de Salisbury, mais il est impos-

sible de retrouver dans les actes de cctte epoque Ja trace

dramatiq

teideSalisb

dant i

adieu

Grenade (1). c y | yidraoJ nb i

de

ma

res

a. (

(I) Jean le lid ifest pas plus exact quand il donne,eu 1343, rage de

douz ans au (lis du comte de Salisbury. Celui-ei, qui re?ut des presents

du roi des 1332, qui fut eree chevalier de Votdve de la Jarretiere en 1511

,

l qui, vers la meme epoque, eommanda une armee aiiglaise en IrJande,

derail elre bum plus age. II faut reporter Fepoque de sa uaissance et le

manage de sa mere vers Fannee 1320, conmie je Fai fait remarquer plus

haul.

(

u
2) Patent rolls (Rymer, Acta, II, 4, p. 142)/

1

*

1'IIopilal pour Guillaume de Northwood, « cousin de noire

cher et feal Guillaume, comte de Salisbury (2). »

Le <> juillet de cette meme annee, Edouard III envoya

en a»bassade vers le pape, Henri de Lancastre, comte de

Derby; mais lorsque le comte de Derby arriva en France, il

cipprit qu'uue croisade a laquelle le saint-siege promettait

des indulgences extraordinaires, s'etait organ isee pour clias-

4

t

b
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mission ct alia rcjoindrc I'armee du roi de Castillo (1). Le

comtc de Salisbury se trouvait avec lui. Elait-il parti le

meme jour de I'Angleterre? 1'avait-il rejoint en France?

I'avait-il precede en Espagne? II serait difficile de le dire,

com

es

Castille (50 aout 1545) : « Nous prions Voire Majesie de

» vouloir bien traitor de la paix entre ses sujets ct !es

y> notres avec nos chers et (ideles Henri Borate de JKtI>\

» et Guillaume comte de Salisbury qui se trouvcnt avec

» vous.dans votre expedition et qui ont recu de nous a cet

» effet les pouvoirs neeessaires (2) ». Dans d'aulres lettres,

portant la dale du 2 septembre, le roi, pleio de con-

liauce dans la udelite et dans la sagesse de ses chers et

feaux Henri de Derby et Guillaume de Salisbury, les auto-

rise a conclure un traite d'amitie perpeluelle en ire TAn-

gleterre el la Castille (5).

« II n'est pas sans interet de recourir en ce qui louche la

tin de la vie du comte de Salisbury an recit d'un temoin

oculaire, Juan Nunez de Viliasan (4). II rapporte que le roi

de Castille tit grand accucil au comle de Derby, issu du

sang royal d'Angleterre, et au comte de Salisbury, celebre

par le courage quil avait monlre dans beaucoup de ba-

tailles. Le comte de Salisbury etait malade lorsqu'il quilta

(1) Le roi d'Angleterre avait declare lui-nieme qu'il voulait aller d^bar-

quer a Saint-Jacques de Conqiostolle el sassocier a la eonquete d'Alge-

siras. Patent rolls (Rymer, Acta, II, i, p. 165).

(2) Patent rolls (Rymer, Acta , II, 4, p. 131).

(3) Ibid. (
Mil., :P-i3t)-

(4) Cette narration a ele publiee pour la premiere fois a Tolede en Vo'Jo.

Elle a ete reimpriuiee a Madrid, en 1787, d'apres un MS. de la bibliotheque

de 1'Escurial
,
par les soius de D. Francisco Cerda y Rico.
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(1) Patent rolls (Ryrner, Acta , II, 4, p. 161).

(2) Sriatis quod de feodis militum quae fur r tint T?\ de Monte-Acido
nuper comiies Sarum defundi, qui <\v aohis tenuit fa cUpiie die quo

obiit, et qua* o<raxiohe mortis ejuv/rm comilis capta sunt in mantan
nostram, assirjnaiiinus dilectae nobis Kathcrtnac quae ft * mor prac-

dieti comitis feoda sabscrinta . etc. P \te\t mm «

(58)
lc roi de Castillo, mais apprenant, a Seville, qu'une armee
tic Maures venait d'aborder a Gibraltar, il voulut se faire

porter dans line barque qui aurait rcmonte le Guadalquivir

afin de rejoindre la llotte des Chretiens, mais ses forces

nc lui permetlaient plus un pared effort. Lcs genealogists

anglais rapportent toutefois qu'il regagna I'Angletcrrc oti

il expira pen apres son retour, le 30 Janvier 1344.

Dans une charle du 24 mars 1544, le nom du comte

d'Arundel est substitue a celui du comte de Salisburv dans

les pouvoirs pour trailer avec Je roi de Castille (1).

Le 6 octobre 1544, le roi Ivlouard adressa a la comlesse

de Salisbury la lettrc suivante : « Sachez que des fiefs die-

» valeresques (de fetitiU mililum)
, qui appartinrent a Guil-

» laume de Montagu recemnient decode et qui reposaient

» sur sa tete le jour oil il est mort, et qui par suite de sa

» mort sont rentres ennotre main , nous avons assigne ceux

» qui seront mentionnes ci-apres a notrechere Catherinequi

» a ete I'epouse dudit comte, etc. (2). » Autre preuve que

Jean le Bel s'est troinpe dans le recit ou il affirme que le

comte de Salisbury, pret a partir pour I'Espagne, rendit an

roi tous les fiefs qu'il tenait de lui.
*

Froissart s'indignait done bien legitimement qnaifd il

s'ecriait
: « ,!'ai moult repairiet en Engleterre en I'ostel

> dou ray, mais oncques je n'en oy parler en nul villain

» cas... II ne fait mie a croire que uns si haus et si vail-

» lans hommes que li roy d'Engleterre est et a este, se

i

'
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» daignast ensognycr tie deshonorer one noble dame el on

» chevalier qui si loyaument Je servit loutc sa vie (1). »

Peut-clre avait-il connu lui-mcmc la comtesse do Salis-

bury qui aurait retrouvc le noni des sires de Grandison dans

ses chroniques et qui, issue d'une maison alliee aux sires

de Joinville, parlait sans doule la langue « ou Ion fait lleu-

» rir.les paroles douces ct belles (2). » Tout au moms vit-il

dans son voyage en Ecosse, a ce qu'il nous raconie lui-

meme (5), la comtesse de Fife, Marie de Moi)tliermer,qui

put protester contre de caloniuieuses rumeurs. trop aise-

ment accueillies a Liege. La maison de Monthermer elail

intimement liee a eelle de Salisbury. En 1341 , le comic

de Salisbury etait luteur de Marguerite de Montbei mer que

son ills epousa plus tard. Ce Tut pour Deiiise de Monther-

mer (la mere de la comtesse de Life qui accueillit Frois-

sart?) que Gauthier de Biblesworth composa un traile des

regies et des elegances de la parlure franraise (4)^ donl je

£rois avoir vu a Londres une co|)ie pleine d'inh ;rrt? (&) Ce

lexte n'aurait-il pas ele redige sous les yeux de la com-

tesse de Salisbury? N y aurait-il pas lieu d\ rechercher le

secret de ce « doux admouesleinent », de ce gracieux Jan-

gage qui, selon Lroissart, ajoutait a ses cbarmes un charme

de plus?

(1) MS. d'Amiens.

(2) Chron., IV, 56.

(3) Froissart, a ce qu'il nous appivnd dans le MS. du Vatican, voyagea

aussi avec Hugues Spencer. V aurait-il ([uelques donn< s inUn sanies a

recueillir dans le MS. du British Museum, Coiion .
Nero, & Ill, 6 : in-

terne Hugonis Spencer de suis ilineribus?

(I) II est cite par Bernard dans son eatal ue des MSS. anglais,

II, p. 359.

(5) British Museum.
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de Kent, decap avait

renonee en i'aveur du sire de Montagu au comte de Sails-

bury. La gente daraoiselle avait toutel'ois accepte deja un

autre epoux , Thomas Holland, qui invoqua ses droits pies

du pape Clement VI; inais elle devait, malgre ces aven-

de

Q

(t) British Museum , MSS. reg., 19 , D. II.

f

Voici quelle i'ut la posterite du cointe cl de la comtesse J

Salisbury :

(iiiillaume, fort jeune encore, obtint la main de la jolic

tsola en epousant Elisabeth, ulie de lord Mohun. C'esl a lui

que se rapporte la mention suivante inscrite sur la BiUe
historians enlevee au roi Jean : « Cest livrc Just pris ove

I

» le roy de France, a la bataiile de Peylers et le bon

» counte de Saresbirs, William Moulagu, le acheta pur

» cent marcs et le dona a sa compare Elisabeth la bone

» countessc (1). »

Un tragique evenenient marqua la iin de la vie de Guii-

l

laume de Montaigu. Dans un tournoi donne dans ce ineme

chateau de Windsor ou sa mere avait preside a d'autres

tournois, il jouta contre son propre tils el eut le malheur

de le tuer.

Jean, autre fils du comte de Salisbury, epousa Margue-

rite de Monthermer, fille de Thomas de Monthermer, tue

a cote d'Edouard III a la bataiile de l'Ecluse, petite -lille

de Raoul de Monthermer, comte de Glocester, qui avait

enleve Jeanne, lille du roi Edouard I
cr

et d'Eleonore de

Castille.

;
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Apres la mort de Guillaume de Montagu, le eomte de

Salisbury passa a un fils de Jean , nomine Jean coinme lui,

P.

t;

ven„

Tl
I

, r

fille (In comto «lc Kent qui, olio aussi, out merifr

appelee la join' fille do Kent, ear le due Philippe de

Bourgogne ne put la rencontrer a Paris sans s'epreedre

d'ellc {%, et le cotnle de Salisbui \ jaloux et irrile aurait

petit-etre parte ia guerre dans les Erats ite Philippe le

Bon s'il n'eut peri an siege d'Orleans.

Puis vint Alice, heriliere de la maison de Salisbury, qui

eponsa Ricliaril Nevil et donna le jour an fameux liicbard,

fomte de Warwick.
- r \ t

Helas! le f&i&kr'M Njw ne tut pas plus heureux que tons

ces Montagu donl la mort fut sanglante. An milieu de ses

triomphes, eul-il !e pressenlimenl de ses revers? Kiilen-

dil-il retentir la vnix qui, dans les drames de Shakspeare,

des tvrans sur lesnuels la main de I)leucffraie lesommeil des tvrans sur lesquels la i

s'appesantit? J'ai rencontre a la Bodleienne, s

ayant apparlomi a la maison dr Nevil, quelques lignes fra-

(I) (/est a ee comte de Salisbutjf que fut atiaehe ranlour ar.onymc tin

pm me sur la deposition de Richard II, et ii ie lone en r s (emirs :

Moult largement dnnnoit el tie preulx don*,

Hardi estoit et fior comme broils',

Et si faisoil balades et chansons.

Rondeaux el his,

Tres-bien et bel...

I

Ce poeme a ete publie par M. Buchon : il y en a hd piveieux MS. orne

le miniatures au British Museum, Hark 1319.

(2) Voyez le recit tie Pierre tie Fenin.
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cees d'une main Iremblante : In my bed lying on Cristus

day halfslepyng, sigh a wondrous having a voice of/mid
thus spekyng : Remember that thou shall dye, ct aiwlessous

la signature de Richard (1). Celle voix creuse etfunebre,
qui trouble tons les reves, meme eeux de la puissance el

de la fortune, n'est autre que celle du rcmords.

11 ne me reste qua ajouter pcu de mots sur quelques
chevaliers anglais qui doivent leur celebrite aux relations

qu'iis eurent avec Froissai t, je veux parlor de Barthelemy
de Burghersh, <le Richard Stury ct de Guillaumede Lisle.

Barthelemy de Burghers!], tour a tour amiral, mare-
chal d'Angleterre et ehambellan du roi, est cite a ehaquc
page des Patent rolls parmi les principaux conseillers d'K-
douard Hit Tel est le pri\ que Ton attache a son courage
qu'en 1537 le roi d'Angleterre, pret a commencer la guerre
con

t
re Philippe de Valois, supplic le pape de dispenser

Barlhelemy de Rurghersh du vum qu'il a fait de ne plus
lirer I'epee avant d'avoir fail un pelerinage a .Jerusalem (2).

^

Le pere de Richard Stury etait maire des marchands
d'Anglelerrc; un de ses oncles, miles hostiarius aula
regis (3). il avail eu lui-memc 1'honneur d'etre arme che-
valier, aux portes de Paris, par Edouard Iff. Froissart avail

rencontre Richard Stury a la cour du due Wenceslas de
Brabant, et nous lisons son nom au dernier feuillet d'un
MS. de la Bibliotheque de Rourgogne qui parail rcmonter
a celle epoque (4). Lorsqu'a I'avenemenl de Richard II,

les anciens conseillers d'Edouard HI lurcnt • •loiimes ct

(1) Bodleienne
, funds Laud, 550.

(2) Patent rolls fRynior,.4r/,/, Jl,r,, p. 16:!}.

(3) British Museum, Colton, Nero, C. VI If

(l) Ril.liollt. de nourg. ne, n° 94f6.

I
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disgracies, on condamna Stury a un exil perpetuel corns*

complice des dilapidations d'Alice Ferrers (I). Cependant

Stury revint a la eour, el il fut, dit Froissari, Vuw d«'s sages

chevaliers de la chainbre du roi restes aver lui apres la

fuite du due dlrlande, qui ealmereut leur mailre proinnde-

ment irrite (2). Ncanmoins le comte d'Aiondel, qui elait

Fun de ceux qui venaient de presider a eetle revolution,

reprocha a Richard Stury de lui etre hostile (5). JI Taceusa

de plus de partager les erreurs de' Wicleff (i). Richard

Stury vivait encore en 1595(5). II lermina peut-rtre s

vie en prison ou tout au moins depouille de ses bitus, el ce

lut un des oncles du roi, un des complices du comte

dWrondel qui recueillit ses livres. On lit en effet dans un

vieux MS. du Roman de la Rose , conserve au British

Museum (6) : Cest litre est a Thomas, fis au roy, due de

Gloucestre, achate des execu tours monsieur Richard Sturi/.
»

Guillaume de Lisle avait, lors du dernier voyage de

Froissarten Angleterre, raconle a notre chroniqueur les

merveilles du purgatoire de saint Palrice. Seize ans plus

lard, Guillaume de Lisle conduisait a Windsor Jean de

Hangest charge de reclamer la veuve de Richard II, pauvn

enfant qui « baisoit » ramhassadeur francais en le char-

geant a de supplier son seigneur et pere qui I la voulusl

d oster de la ou elle estoit (7). »

(J) Walsingham , edition de M. Riley , I, p. 320.

(2) Froissart, edit. Buehon, II, p. 625.

(5) Walsingham, edit, de H. Riley, H, p. KHR

(4) Ibid Ibid. H,p. 139.

(5) Ibid. Ibid. II, pp. 2i6et217

(0) British Museum, reg. 19, B. XIII.

(7) Relation de Jean de Hangest, Archives de Lille.
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Le jeune prince, dont Froissart avait salue la oaissance

a Bordeaux, s'etait eteint dans les tenebres d'unc prison

et peut-etre de la merae mort qu'Edouard I
er

: dates som-

bres et douloureuses qui cbmiriencerent et acheverenl le

XIV siecle en laissanl entre dies les pompeset les gloires

de la plus memorable epoque que Thisloire anglaise ait a

re I racer.

M. Ad. Malhieu, meinbre de la classe, lit une piece de

vers in titalee : Les Vteux. LWcadrmie en demande 1 im-

pression dans le Bulletin actuel, mais Fauleur desire la

revoir. D'apres le desir exprime par la classe M. Malhieu

veut bien reserver celte piece pour en iaire lecture a la

m

prochaine seance publique.
s

I

r
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Seance du 14 Janvier 1866.

M. Edm. De Brssciinrij, direeleur,
ft f/ lt lf

M. Ad. Qletelet . secretaire perpetuel.

i

Sont presents: MM. Akin, De Keyzer, F. Fetis, G. Geefs,

Madou , Navez, Eug. Simonis, Van Hassell, Eug. Yerboeek-
i

' a 4 i/'uv-J iiii

hoven, Jos. Geefs, Fraikin, PartoesJ Ed. Fetis, Portaels,

Balat, Payen , le chevalier de Burbure , Franck , De Man

,

membres.

CORRESPOXDANCE

*#

M. Charles Nelson, secretaire de I'lnstitut royal dts

architected de Londres, remercie la elassepour renvoi des

derniers volumes despuhlications de I'Aeadeniie. <r Jesuis

charge, dit-il, de vous assurer que nos artistes out une

haute appreciation de l'interet que vous daignez prendre a

leurs efforts pour avancer les progres de {'architecture et

dont vous daignez leur donncr une preuve si flatteuse. »

Bf. Alex. Pinchart annonce qu'il ne tardera pas a ren-

2me s6RIE,T0MF XXI. 5
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voyer son manuscrit couronne sur YHistoire de la teptm-

tie de haute U*se, que laclasse a bien voulu luiconlier.

II fail en meme temps hommage de deux volumes sur

ics ancient peintres flamands, leur vie el leurs auvres par

J.-A. Crowe et G.-B Cavalcaselle, ouvrage traduit de

1'anglais par l)elepicrre,et public avecdes documents ine-

dits par Al. Pinchart et Cli. Ruclens.

La classe adresse des remercimcnts aux auleurs pour

le don de eel ouvrage.

ELECTIONS.

M. le direeteur de la classe fait connaitre que l'Aeademie

celebrera , cette annee, le chujuantiemc anniversairedc sa

reorganisation. D'apres line proposition faile dans la classe

des leltres par M. Ch. Faider, president acluel de l'Aca-

demie, il a etc convenu que I'organisation de celte fete

.sera renvovee a une commission de cinq membres; a eet

effet, trois membres, dont un serai t choisi dans cbacune

des trois classes, se reuniraicnl au president et au secre-

taire perpetuel. Les membres designes par les classes des

beaux-arts et des leltres sont MM. Gacbard et Alvin. La

classe des sciences sera invitee a nommcr egalemenl son

delegue.

d

Balat est des

frages.

M. De Busscber, direeteur pour Tannee courante, invite

ses colleffues a remercier M. Ah in , direeteur sortaut, pour

I

I
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tons les soins qu'il a douses a la classe pendant I'annco

qui vientde se terminer; des applaudisseiiiontsaecueilleni

cetle proposition.

M. Alvin est ensuitc appele, par I'unanimite' des vois

,

a remplaccr dans la commission administrative, M. De Bus-

seher,qui, par sa qnalite de direeteur, fait necessairenienl

par tie de la meme commission.

M. De Man est egalemenl appele a remplacer, coniiuc

membrc de Ja eaisse centrale des artistes, M. De Butcher,

qui en est devenu, de droit, le president.

— La classe s'estoccupeeensuitede nommer aux places

de venues vacantes par la mort de MM. Braemt et Dema-

net : dans la section deyravure,&u premier tourdescru tin,

M. Juliex Leclercq obtient la majorite des suffrages; il en

est de meme de M. Adolphe Siret, dans la section des

sciences et des letlres

MM. Leclercq et Siretsont, en consequence, prodames

membres; leur nomination sera soumise a rapprobation

rovale.

Comme associes de la classe, out etc nommes successi-

vement, en remplacemenl de MM. Franz Kugler, Duret et

Kiss.

Dans la section de sculpture : MM. Francois Jouffroy,

membre de Plnstilut de France, et Frederic Drake, sta-

tuairea Berlin;

Dans la section des sciences et des letlrcs : la majorite

des suffrages a desiume M. Karl Schsaase de Berlin.

-fen ~
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1

rli

OUVRACES PRESENTED

i\

Commission royale d'histoire de Belgique. — Table chro-

nologiqufc des cbartes et diplomes hnprimes concernant This-

toire de la Belgique, mise en ordre et publiee par Alpbonsc

Waufcrs. Tome I
cr

. Bruxelles, 1800; in-8°.

De Vaux (A.). — Des degagements instanlanes de gaz dans

les travaux des houillercs et des dangers qui pcuvent en etrc

la consequence. Bruxelles, i 8ii "i ; in -8°.

Van Beneden (P.-J.). — Reebercbes sur les Squalodons.

(Extrait des meinoires de 1'Academie). Bruxelle-, 1865; 111-4".

»1 Inventaires des Archives de la Belgique, publies par ordre

du Gouvernement, sous la direction de M/Gaehard, arcbiviste
)

general du royaume. Tome IV, par Alexandre Pincbart.

Bruxell(>. 180o, in-4°.

Borgnet (Ad,). — Histoire de la revolution liegeoise de 1 789

(I78;i a I71K)) , d'apres les documents inedits. Liege, 1805;

1> vol. in-8°.

Lacordairc (Th). — Histoire nalurelle des inseetes. Genera

des toleopteres. Tome VII. Paris, I860; in-8°.

Grayer (L.-A.). — Meditations critiques, ou examen appro-

fondi de plusieurs doctrines sur Pbomme et sur Dieu. Paris,

1847: in-8 .

Grayer (L-A.). — Opuscules pbilosopbiques. Bruxelles,

1851. — Observations critiques sur le livre intitule : Des

causes (ondilionnel/es & productive* des idees , ou de Uen-

chninement natarel des propriites et des phenomenes de lame;
avrc lis reponses de l\tatear. Paris, 1846. — Rapport §«r

1 introduction a la rheorie de la melbode pure, par 31. Bara,

avoeat a Mons. Bruxelles, 18j:j.— Congres de Bruxelles. De
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la propriete artistique ct litteraire. Observations d'un inronnu.

Bruxelles, 1858; in-8°.

Grayer (L.-A.). — Principes de philosophic physique pour

servir de base a la metaphysique de la nature et a la physique

cxperimentalc. Paris, 1845;in-8°.

Gruyer (L.-A.). — Metaphysique de Descartes, rassemblec

et niise en ordre avee appendicc. Bruxellcs, 1838; in-8 .

Gruyer (L.-A.). — Moreeaux supprimt'S, on non repioduils

dans les prineipes de philosophic physique et ihi\s des opus-

cules : Opinion de Condillac sur la dm re. — Resume de quel-

ques hypotheses physiques. — Des iluides imponderables.

Memoire surl'espacc et le temps. Bruxelles, in-8*. (Le dernier

travail est mi manusrrit de la main de lauteur.)

Gruyer (L.-A.). — Des causes condition nclle- el produc-

trices des idees, ou de ]"enchainement naturel des propriete-

et des phenomenes de lame. Paris, I8i4. — Systeme des fa-

cubes de Tame, par P. Laromiguiere, cxirait de ses kcons de

philosophic, avec des notes critiques; in-8 rt

.

Gruyer {L.-A.). — Essais philosopbiques. Nouvelle edition,

eomprenant toutes ses publications antericurrs, re\ues, cor-

nices, augmentees et dkposees dans \\n ordre methodiquc.

Paris, 1855; 5 vol. in-8*. — Lc tome V renferme : Lxamen

de diverses doctrines sur le principe de la vie onjunique.

Bruxelles, 1865. — Observations sur le Dieu-monde de M. Ya-

chcrot et de M. Tiberghien, suivies de la lettre de M. Tissot.

Paris, I860.

Commissions royales d'ort el d'archeoloyie, a Bruxelles.

Bulletin, 4me annee, oetobre et novembre 1865. Bruxellcs,

l86*>;in-8°.

Annates de pomologie belye et etrangere, publiees par la

Commission royale de pomologie, 8me annee. Bruxelles, I860;

in-4°.

Doccf (A.). — Examen des theories relatives a la nature des

agents physiques. Rotterdam, 1865; in-4n
.
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[ffwh/(le baron)]. — Ltude epigraphique sur lo monument
erige a Bruxelles en 1848, a la memoire dc Godefroid dc
Bouillon. Bruxelles, I8U6; in-8°.

Crowe {J.-A.) et OtrakaseUe (G.-B.). — Use onciens pcin-
tres llamands, leur vie ct leurs icuvres, traduit de I'anglais,

par 0. Delepierrc, annote ct augmente de dociuncnls iiu-dil

par Alex. Pinchart et Cli. Ruelens. Bruxelles, I86:>; 2 vol.

in-8°. {

[Capilaine {Ulysse)}. — PWbroIogie licgeoisc pom- 186T. —
Tabic generate des dix premiers volumes dc la collection , com-
prenantles annees \ 8;> 1-1800. Liege, ISGii; 2 vol. h\-\±
Koene (C.-J.). — Instruction populairc conccrnant le cho-

lera, Ie typhus des steppes, les epidemics en general et la

marche a suivre pour prevenir ces maladies mortellcs.

Bruxelles, I860; in-8°. I

Le Pas [Augusle). — A la Belgiquc, a 1'oceasion du li juil-

lel I860, dedie an Roi. Bruxelles et Leipzig, i860; i n-8".

Le Pas (Angmte). — Leopold I", Leopold II. Au Itoi des
Beiges eta la Belgique. Bruxelles, I86o; in-8°.

De Cromhrugge (Mm< la baronne). — Causeries populaircS
rccueil de causeries faites aux soirees populaircs de Saint-

Josse-ten-Noode. Bruxelles, 1866; in-8°.

Cercle archeologique du pays de \Y«es a Saint- Xicolas.
AnMies, tome II , 2» livraison. Saint-Nicolas * 1 8 ( > : > ; iu-8°.

Journal historique et tilteraire, tome XXXII, liv. !).

Bruxelles, 1800; in-8°.

Annates d'oculistique , 28"" annee, 5™ et 6 c
livr. Bruxelles

I865;in-8 U
.

Societe de medecine dWnvers. — Annalcs, %&* annee, livr.

dc iiovembre et decernbrc. Anvers, J86o ; in-8°.

Geologische kaart van Nederland, vervaardigd door doktor
W.-C.-H. Staring, uilgevocrd door hct topographiseh bureau
van bet Departement van oorlog. Blad : Texet, blad 10'

*

v

'
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Kennemerlwtd, blad 25. Pec/. S'Gravenluige, 18f>:>; 1 feuille-

in-4° oblong.

Maatschappij der nederlandsclte letterhnnde te Leiden.

Handelingcn en mededcelingcn over hetjaar I8(i.
m

>. — Levens-

berichteh der afgestorvcne mcdeleden. Leide, I <S<i:> ; 2 vol.

in-8°. I

Prouinciaal i'treclttsche genootschap van kunslen en v§j

tenschappen. — Aantekeningen, J 800-1804; 4 cab. in-8°

Verslag, 1 802-1 805; £ cahiers in-8°. — Knappert (D r
li.).

Bijihcigen lot de orttwikkelings-gescbiedenis der zoetwater-

planaricn. Utrecht, £865; in-4". — Bdrting (P.). — L'appareil

episternal des oiseaux. Utrecht, 1864; in-V.

Societe philolechnique de Pan's, — Annuaire, annee ISO.'J,

tome XXVII. Paris, 1806; in-12.

Institut historlque de Paris. — (/Investigate ur, 52nK annee.

r>7J
,m livraison. Pails , 1805; iu-8°.

Parent (Auguste).— Siege de Jotapata, episode de la revoke

des juifs (60-70 de noire ere). — Paris-BruxeHes,; I80<>; in-8".

Ismael-Effendi-Moustapha. — lleeherehe des coefficients

has s

geodcsiques appartenant au gouvrrnenient egyptien. Paris.

1804; grand in-8°. •

Corhlet (labbe J.). — Exposition de peinlures aneiennes tti

Musee Napoleon (d'Amiens). Arras, 1 8 (i o ; in-8°.

Landrin (A.). — Lettres de la Quintynic snr la culture des

melons. Versailles; in-8°.

Landrin (A.). — Quelques monstruosites vegetales et cata-

logue des eas de proliferie observes. Versailles, 186;j; in-&\

Landrin (Armand) — Notice historique et analytique sur

les travaux relalifs a la coloration des vegetaux. Versailles;

in-8°.

Landrin (A.). — Coquilles nouvellcs. Versailles ; in-8°.

Societe pour la recherche el la conservation des monument*
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historiques dans le grand-duche de Luxembourg. — Publica-

tions, tome XX,annee 1864. Luxembourg, 1805; in-4°.

De Colnot d'Huart. — Memoire sur la theorie analylique

de la ehaleur. Luxembourg) 1865; in-8°.

Sociele raudoise des* sciences naturelles, a Lausanne.

Bulletin, tonic VIII, n° 53. Lausanne, 1865; in-8°.

Favre (Alph.). — Sur la structure en eventail du Mont-

Blanc. Geneve, 1865; in-8°.

Geographiscker Anstalt aus Justus Perthes zu Gotha.

Miltheilungen fiber wichtige neue Erforschungen auf dem Ge-

samiutgebicte dcr Geographic, von D r A. Petcrmann. Ergan-

rongsheft , n° 17. Gotha, 1805;in-i°.

Akudena'e der Wissenschaften zu Wien. — Math.-nalunv.

Classe ; Denkschriften , XXIV Band, 1 vol. in-i°. — Silzungs-

berichte, l
e Abth., 186-i, Nov. und Dec, 1865, Januar his Mai,

2* Abth., 1864, Dec, 1865, Januar bis Juni. 10 cab. in-8<\

Register zu den Banden 43 bis 50, in-8". — Pbilos.-bisloi*.

Classe: Denkschriften, XIV Band; I vol. in-4 n
. — Silzungs-

berichte, 186^, Nov. und Dec, 1865, Januar bis Mai. 3 cab.

in-8°. — Pontes rerum austriacarum, l
,c Abtb., VI Band, II

Abtb., XXIII Band. 2 vol. in-8*. — Arebiv, XXII Band, 1" und

2" Heflc , XXIII Band, i
M und 2U Hei'te. 2 vol. in-8". — Al-

manack, XV Jahrgang , 1865 ; in-12. — Atlas dee Hautkrank-

beiten, II Tafeln. In-folio.

OrUmdmi (Cesare Claudio). -~ Antropologia e eostnologia

,

di'elamazione iilosofia. Cologne, 1865; in-8°.

Rossi {Guglielnio). - Sulle islituzioni di istru/ione prinia-

rie nclla Lombaidia c in pai-lieolare he] eircondario di Monza,

allocuzione storieo-statistics. Milan. 186C; in-4°.

»m-
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CORRESPONDANCE

Une letlre de M. le Ministrede finterieur faitconnaiirc

que S. M. le Roi a agree, en qualite de membre titulaire

de la classe , M. Felicien Chapuis, recemment nomme dans

la section des sciences naturelles.

Une autre lettre de M. le Ministre transmet, pour elre

dislribues a MM. les membres de la classe des sciences,

c'mquante exemplaires d'un nouveau rapport de M. Ed. Du-

pont, rciatif aux fouiHes scientitiques executees dans les

cavernes des bords de la Lesse.

M. R.-W. Runsen, professeur a 1'Universite d'Hei-

delberg, ecrit a la classe pour la remercier de sa nomina-

tion recente d'associe.

— L'Academie des sciences de Munich , la Societe liollan-

daisedes sciences de Harlem, rAcademieimperialedeMelz,

la Societe des sciences physiques et medicates de Wurz-

bourg,remereient I'Academie pourl'envoi de ses dernieres

publications.

II est, en meme temps, donne connaissance que M. J.-G.

Forchhammer, secretaire de I'Academie royale des scien-

ces de Copenhague, est decede le 14 decembre dernier.

Le secretaire perpetuel depose les resultals des ob-

servations des phenomenes du regne animal, recueillies

pendant l'anuee 1865, a Melle,pres de Gand,par M.Ber-

uardin; a Ostende, par M. Ed. Lauszweert; a Bruxelles,

\
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par MM. J.-B. Vincent ct ills; etaDolhain-Limbourg, par

M. If. Husson, directeur tie I'Eeole movenne.

La classe recoil les onvrages manuscrits suivanls :

1" Sur la transformation de Vaniline en azobeneide, par

M. Cb. Glaser, docteur en sciences nalurclles.

2° Si/nthcsc de I'acide anisiquc el de I'un de set honio-

lof/uc.s, par M. le docteur A. Ladenburg.
5° Sur ?hisloire du chrome, par M. L. Henry.

Les commissa ires, nommes pour 1'examen de ces trois

notices, sonl MM. Stas ct Melsens.

4° Un Memoire avec planches, par M. Van Beneden,

rcnfcrmant des Recherche* sur la faune litlorale de la JW-
gique (polypes). (Commissaires : MM. le vicomte du Bus
et Edm. de Selys-Longchamps.)

5° Etude sur le terrain quaternaire des vallees de la

Heu&e et de la Lesse dans la province de Namur, par

M. Ed. Dnpnnl. (Comniissaires : MM. d'Omalius el Van

Beneden.) -

* #

RAPPORTS.

Description mineralorjiqae, rjeoloqique et paleontologique

de la Mettle de Bracqueqnies, par MM. Briar! et Comet,

ing&itetirs mils.

ttappoft d+ n. MimnlqH*.

« La roche a laqaelle les mineurs des environs de Mons
onl donne le nom de mmh est one des plus remarqua-
Ides du terrain cretace du Uainaut ; e'est un givs passant
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an sable, glauconifereetopalifere, qui atteint parfoisplus

de 180 metres d'epaisseur. La silice hydratee el soluble

dans les alcalis qiTil renferine en forte proportion, le dis-

tingue de toutes les autres roches de ce terrain et le

rapproche de fagaize du departement des Ardennes, dont

la composition est la meme.

Neanmoins, celte assise si remarquable est a peine con-

nue, son age mal determine, et Ton n'y avait trouve

presque aucun fossile; il est vrai de dire que, sauf deux

ou trois aftleurements tres-restreints, on ne la rencontre

que par des travaux de mine. Dumont la plaeait a la par-

tie superieure de son sysleme hervien , admettant un

etage moyen d'argile glauconifere et un etage inferieur

,

le gompholite ou tourtia de Tournay et de Montignies-

sur-Roc. Sans nous preoccuper des rapports de ce sys-

teme avec le hervien type, du massif du Limbourg, nous

ajouterons sculement que, pour Dumont, ces trois etagos

correspondaient respectivement an gault , an gres vert

inferieur et a Fetage neocomien , les sables et argiles a

lignites, sans glauconie de son systeme aachenien repre-

sentant la formation d'eau douce du Weald. Or , le tonrlia

de Tournay, celebre chez les paleontologistes, est rap-

porte par tous au systeme cenomanien ; et nos donnees

actuelles sur les rapports du tourtia et de la meule sont si

incompletes qu'il regne beaucoup d'incertilude a Tegard

de tout ce systeme.

Le Memoire de MM. Briart et Cornet est destine a faire

faire un grand pas a cette question. Apres avoir rapport*'-

succinctemenl les opinions des savants et avoir decrit les

caracteres mineralogiques de cette roche, les auteurs nous

moatreat la meule recouvranlle systeme aachenien el coni-

mencant par une couche mince (i
m

,

c20 a i
m,80)de sables
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tres-argileux et tres-glaueoniferes, avec nombrcui galets

do pbthanite et de quartz. Dumont aurait-il vu la son svs-

teme nervier! complet ? II estdillieile de le dire; mais ceUc

maniere de voir ne doit etre repoussee qu'a bon cseient.

Lcs auteurs exposent ensuite la composition detaillec

decesysteme, telle quelle resuite dedeux puits ou fora-

ges qu'ils ont observes pres de Bracquegnics; ils le solvent

dans tout le Hainaut, en donnant la puissance tres-varia-

ble qu'on lui a reconnue, depuis Bracquegnies a Test

jusqu'a Bernjjssart a Touest; ils lui assignent ses limites

geograpbiques probables , et entin le font voir recouvert

en discordance de stratification , dans la partie orientate

de la province, par les assises du systeme nervien. Trois

coupes transversales , extremement interessantes et fort

bien executees, representent la meule et les autres etagcs

neozoiques sur le terrain bouiller de cette province, tiles

sont a Fechelle de 1/2000 et de i/asw, la meme pour les

longueurs et les hauteurs (1).

Les especes fossiles, que les auteurs ont recueillies dans

les deux puits de Bracquegnies, sont au nombrc de quatre-

vingl-treize, doot quarante et un gasteropodcs , cinquante

et un lamellibranehes et une serpule. C'est la un aecrois-

sement tres-important pour noire faune crelacee. II y a

absence presque complete de brachiopodes et de ceplta-

lopodes : ce fait, rapproche du caractere mineralogique,

nous fait presumer que ce depot s'est effectue a une pro-

fondeur assez notable et a quelque distance des cotes.

A un autre point de vue, cinquante et une especes deja

(1) On doit a MM. Gillo et Harze, ingeniours au corps des mines, a

Mons. trois feuilles de coupes fort interessantes des marts-terrains da

Hainaut.
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connues nious permettent des rapprochements ibndes. Sur

ce nomhre, cinq especes seulement se retrouvent dans le

tourtia de Tournay et tie Montignies-sur-Roc, huit dans

le systeme cenomanien de Rouen, treize dans celui de la

Sarthc etquarante-deux dans le green sand de Blackdown.

En outre, une espeee appartient au gault et deux sc ren-

eontrent ala fois dans \e gault ct legres vert de Blackdown.

La ressemblance de cctte faune avec celle de Blackdown

est suiiout reinarquable. Malheurcuseinenl, le green sand

ties collines de ce district est un horizon qui est loin

d'etre sans defaut: en effet, ce systeme y forme un massif

delache, qui n'est reconvert par rien et qui repose sur des

systemes beaucoupplus anciens; et l'onn'ignore pas que sa

i'aune prescnte plus d'une particularity embarrassante (1).

Apres avoir passe en revue les differents caracteres de

ce systeme, les auteurs out donne la description detaillee

de toules les especes et ont accompagne ce travail de sept

planches in-i° ou toutes sont representees. Les descrip-

tions paraissent faites avec soin et les figures ont etc

pari'aitement dessineespar M. Biiart. J'en ai compare plu-

sieurs a des echantillons que je tiens de la liberalite des

auteurs, et j'ai pu m'assurer de leur exactitude.

La classe des sciences de 1'Academie, qui a donne une

impulsion si vive et si fructueuse aux etudes geologiqucs

et paleontologiques dans notre pays , ne peut que s'ap-

plaudir de recevoir de pareils travaux, qui continuent si

heureusement le mouvement commence il y a quarante ans.

Aussi c'esl avec plaisir que nous nous faisons un devoir de

(!) Sir Ch. Lvcl! s*ed ranged opinion de M. D. S!iarp«\<|ui e-t dis|X>se

a voir dans les gres de Blackdown la forme littoraie et s*Me*$€ des dep'Ms

de Tepoque du gault.
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lui proposer d'adrcsser des remerciments anx auteurs et

do pubiier lour travail dans Ic recueil dc ses Memoires

avec les planches qui Faccompagnent. »

Rapiwt tic .ft. d'OiiinMin.

« Le rapport que la classe viont d'entendre lui a fail

connaitre Finteret que pouvait presenter onebonne descrip-

tion dti svste/ue do roches cretacees que les mineors du

Ilainaut nomment Meule de Bracquegnies on de Bernissart

et comment il etait salisfait a ce besoin de la science par

MM. Cornet et Briart, deja si avantageusemenl connu

j
par la deeouverte du calcaire grossior de Mons.

•
Je me bornerai, en consequence, a laire reinarquer a

la classe que les renseigneinents, si precis, que cesinge-

nicurs dounent sur le gisemenl de la Meule appuient la

theorie qui attribuca des ejaculations de Finterieur Fori-

gine d'un grand nombre de depots formes dans les eaux.

En effet on voit, dans ce travail, que la Meule, au lieu de

presenter one nappe uniforme, constitueunc bandeetroilc

jui repose en stratification transgirssive sur les depots

anterieurs et dont Fepaisseur, tres-irreguliere, varie de 4

a 183 metres.

Je me joins a mon savant confrere, M. Dewalque, pour

feliciler MM. Cornet et Briart de leur beau travail et pour

demandera la classe d'en ordonner la publication dans ses

Memoires. »

i

*
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Happoit tie 39. De Mionincfc.

« N'ayantpas le temps d'examiner en detail le Memoire

de MM. Briart el Cornet, je me borne a adopter les conclu-

sions de mon savant confrere, M. d'Omalius, tout en iaisant

mes reserves sur quelques-unes des opinions emises.par

les auteurs et sur la determination de quelques-unes des

cspeces fossiles qifils ont decrites. Ces reserves n'otent

rien au merile incontestable da travail, que j'eslime tres-

digne des encouragements de TAcademie. »

Conformement aux conclusions de ses trois cominis-

saires, FAcademie ordonne 1'impression du Memoire de

MM. Briart et Cornet.

Note sur la rotation du soleil; par M. F.Dauge ,
professeur

a l'Universite de Gand.

Mlapport de J#. Schaar.

« Des observations iaitesrecemment par MM. Carringtou

et Sporer ont faitconnaitre ccrtaines inegaliles qui affee-

tent les mouvements des taches du soleil. Ces observateurs

ont reconnu que les vitesses angulaires des taches dinii-

nuent a mesure que leur latitude croit, et qu'en outre elles

ont un mouvement en latitude qui a paru tantot croissanlc,

tan tot deeroissante.

Plusieurs explications ont ete donneesdece phrnoim'Mic:

pere dime taclic

dont le mouvement a paru se ralentir nolablement a me
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sure quelle se rapproehail du bord (Ju limbe, a atlrilwe ee

phenoinenc a reffet de Ea refraction solaire.

M. Dauge a cherche a demon trer, dans Je travail dont

j'ai a rendre compte a la elasse, que toules les invalids

ohservees peuvent etrc expliquees par la memo cause.

il etablit, en consequence, que la refraction solaire a

pour eflet

:

1" D'augmenter 1c diametre apparent du soleil;

2° D'augmenter la duree apparenle de Ja rotation du

soleil;

5° De ralentir le mouvement apparent de rotation d'unc

laclie a mesure qiTelle se rapproche du bord du disquc

;

4° De faire croitrc la duree des revolutions des laches

avec leurs latitudes;

5° De dormer aux taches un mouvement apparent en

/• latitude.

M. Dauge a cherche a appliquer ses formules a la de-

termination des inegalites da mouvement qui dependent

de la latitude des taches. En iaisant tine hypothese parti-

culiere sur la refraction solaire, il arrive a des resullats

qui ne different que tres-peu de ceux que ('observation a

founds a M. Carrington. II parait done tres-probable que

la refraction solaire est une des causes principalesdeseffets

observes.

La notice de M. Dauge me parait digne de figurer dans

les Bulletins de TAeademie, et j'ai Hionneur de proposer

a la elasse de vouloir bien en ordonner Timpression. »

Apres avoir entendu MM. Liagre et Lamarle, ses deux

autres commissaires, la elasse adopte les conclusions de

ce rapport.
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COMMUNICATIONS ET LECTURES.

SurVetat de Vatmosphere , a Bmxelles
,
pendant lannce

1865; par M. Ernest Quetelct, membre dc I'Acad&nte.

La meteorologie est une des sciences les plus complexes

cpii existent. IVun cote, elle touchc a l'astronomie, et,de

Tautre, a loutes les theories les plus delicates donl Iraite

la physique proprement dite : theorie des corps elastiqties,

hygrometrie, distribution et propagation de la chaleur et

de la lumiere , electricite. Elle depend aussi de la chimie,

qui commence seulement a y prendre le rang qui lui est

reserve; Tozonometrie, en particulier, parait appelee a

rendre des services reels. Quant a la constitution chimique

des hautes regions de Tatmosphere, on en est encore re-

dait aux conjectures. Lesballons, qui ont transports de

hardis observateurs, ne peuvent guere s'elever au-dessus

de la partie agitee qui constitue la premiere couchc almo-

spherique, et dont Fepaisseur est bien petite relativement

a la hauteur totale (1).

Ce qui contribue a rendre cette science si diilicile, e'est

frl) Jeciterai ici !a memorable ascension de Glaisher, du o septembre

1862; dans cette asceosion , ce savant a du elre porli a urn hauteur d*eit-

* viron irei/*- kilometres (sept milles anglais). Le barometre ifaecusait plu

qu une pression dedeux cent cinquanle millimetres et la temperature etait

torn bee a vingt-cinq degres centigrades au-dessous de zero. Aussi le

aeronautes faillirent-ils perir.
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qti'iJ est impossible dereproduire les pheaomeoes a u moyen

d'experiences faites dans des circonstances favorables; on

doit se bonier a enregistrer les fails observes dans tonic

lenr complication, et c'est ensuite le talent de Fobserva-

I teur qui doit, au milieu de tous ces faits, choisir les plus

! saillants, pour en trouver renchaincmenl, puis la cause

I probable. Cost ainsi qu'on a deja decouvert quelques lois,

mais malbeureusement elles sont encore en petit nombre.

I Et cependant envers quelle science Fhomme csl-il plu>

e\igeant?U a un tel interet a connaitre les lois qui regis-

sent cette mer gazeuse dans laquelle i! est plonge, qui

f voudrait qu'on lui predit longlemps d'avance les plieno-

menes qui peuvent mellre en danger son existence on

settlement son bien-etre.

Le probleme de la meteorologie, pose d'une maniere gene-

r;ile, est insoluble aujounFbui. La surface de la terra iFcst

pas encore accessible a Fbomme dans toules ses parties;

. on ne connait pas encore la constitution des bastes regions

de Pair; enlin, element des plus imporlants, on ifa jus-

qifa present que des notions tres-vagues sur Finterieur du

lobe el sur les eflrayants oragesqui cloiveul s'y produire.

Cependant Fessor est donne. L'inleret el la euriosile des

bommes ont forme, dans plusieurs pays, de vastes asso-

ciations, et si une solution complete ne peut pas Ure at-

tendue encore, au moins peut-on esperer de voir etablir

quelques faits generaux, qui serviront a preparer cette

solution tant desiree.

On doit esperer que, d'iei a quelques annees, il n'cxis-

lera pas un degre carre sur la surface <lu globe, qui n'ait

son observatoire meteorologique. Meme a la surface des

mers, on trouvera sans doute moven d etablir des obser-
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vatoires flottants, relies enlre eux et aux terres par des

cables telegraphiques. A chaque orifice volcanique, une

vigie devra survciller sans cesse I'interieur du volcan et

fournir immediatcment de prccieux renseignements; au-

can derangement ou tremhlement de la eroute terrestre

n'cchappera plus a I'attentionde l'astronome et du physi-

cien ; entin , les limites des glaces iixes vers les poles seront

relevees, ete et hiver. C'est seulement quand tons ees phe-

nonienes seront suivis et eludies avec rain, que le pro-

bleme de la physique de notre globe approchera de sa

solution.

II iaudra cependant que tous les savants s'entendent

pour donner a ees resultats si nombreux la Tonne la plus

simple possible, et que , sur toute la terre, il n'y ait qiuine

methode unifbrme d'observation ,de mesure et de calcul (1 );

autrement ees documents, qui auraient pu etre si precieux,

ne conduiraient qu a un veritable chaos.

En attendant que ees progres se realisent (ce qui ne

parait pas etre malheureusement aussi procliain que pour-

raient le desirer ceux qui sinteressent a Tavenir de la

nieteorologie), il est du devoir des observa toires et des

associations seientiliques de tirer tout le parti possible des

documents qui existent.

f

(1) Deja plnsieurs associations seientiliques se soot proaoacees sur celt*

nuesiion en Aagleterre, en France et en Allemagne, et des ouvei tuns ont

ete bites a la Russie. On s'eu est aussi occupe an congres maritime qui

s'est term a Bruxelles, en 1853, et dans les ditlerentes sessions du Cong 11
'

international de statistique, a Bruxelles, Loadres, Paris, Yieryie et eafia

a Berlin , oil f adoptant les conclusions du rapport du celebre Dove, I as-

semble se prononca unanimementpour un systeme uniforme de niesures.
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L'Observatoire do firuxellcs possede aujourcriiui Irenle-

trois annees d'observations regulieres. Mon pore, dans son

grand traile Stir le climat de la Betgiqut el dans plusieurs

Memoires qui ont ete presentes a lWcademie, a dejd dis-
i

onto une partie de ces observations. II a determine, aver

line grandc approximation , les conslantes meteorologiques

de cet etablissement scienlifiquc, ainsi que la plupart des

variations periodiques, dont plusieurs ont deja pu elre

reduitcs en equations. Je pense qu'il corapte tr^s -pro-

chainernent completer cet important travail, en y faisant

concourir les trois decades annuelles, qui sont calculees

aujourd'hui etqui donneront aux resultats une haute pre-

cision.

Mais a cote des elements moyens constants et des va-

riations periodiques, dont on peut predire le retour aver

une certaine precision, se presentent les variations qu'on

peut nommer anomales, parce qu'on n'a pas encore re-

conmi leurs relations avec d'autres phenomenes naturels.

dont le retour amenerait aussi celui de la perturbation

meleorologique. A mesure que la science proi-ivssera, Jos

variations anomales diminueront de plus en plus, en allant

enrichir progressivement les variations periodiques. C'est

ainsi que, dans la meeanique celeste, lorsqu on a corrige

les observations de toutes les perturbations produiles par

les corps secondares, on doit arriver a l'orliite normale

aulour du corps central. Et si, les corrections i'aites, on

trouve encore une orbite troublee, c'est no indiee que

toutes les perturbations n'ont pas ete elimine- « et qu'il

laut chercher une nouvelle force perturba trice.

C'est en suivant cet ordred'idees, que j'ai en riionneur,

fan dernier, de presenter a la classe une note, avec plan-
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Caracteres generaux de I'annee 'I860. — Cette anneea

etc remarquable sous plusieurs rapports. Le commencemen

t

a etc sombre et froitl; tevriersurtout presente un assezforl

minimum. Avril et mai out ensuite offeri des cbaleurs

exceptionnelles avec de nombreux orages. Juin est plus

froid; lc vent se maintient avec unc grande persistence

dans la region du nord. En juillet, deux grands maxima de
cbaleur sont suivis d'orages nombreux et de fortes pluics,

qui se prolongent pendant tout le moisd'aout. Septembre
redevicnl sec et cbaud; puis avec la grande depression

barometriqued'octobre reparaissent les forts coups de vent

onde

864
onde remarquable s'est presentee en deeembre. Le mini-

mum infmnediaire de la liu de novembre a ete, comme a

1'ordinaire, accompagne d'une periode chaude.

L'air a ele excessivemenl sec pendant I'annee 1805.

LY'leclricileslatique,accusee par I'electrometre de Pel-

tier
, a ete tres-faible.

Les orages onl ete fort nombreux.
Les epoques caracteristiques de I'annee 1865 sont :

14 Janvier Plus grande depression l.an.nieti'iu.ne, iriiineralure hi

|»lus elevee du premier liiiueslre; plus lor! «Hip d«

vent de 1'annce.

J

che, sur Petal de l'atmosphere, a Bruxelles, pendant I'annee «

1864. Le travail que je presente aujourd'hui , et qui se

rapporte a I'annee I860, est execute sur le meme plan,

avec cette exception que j'ai cru devoir y ajouter qaelques

nombres, pour faciliter les comparaisons avec les annees

precedentes ; les courbes trades a la meme ecbelle sont

(lirecteinent comparables a celles de I'annee 1864.

4

J

*
.
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1
1
fevrier. Pression barometrique la plus elevcV da commencement

do. Pan nee.
IS — Plus grand froid.

oU mars. Derniere neige.

•4 avril. Derniere gelee.

*«s — Plusgrande chaleur relative <le l'annee par rapport a la

temperature normalede I'epoquo.

-
'
k ~ Plus grande seeheresse de Pair.

id juillel. Plus grande cbaleur absolue.

-- — Plus forte pluie.

19 octobre. Principals depression barometrique de ttim'ere-saisnn.
14 Dovembre. Premiere gelee.

il decembre. Plus forte pression barometrique.

Pas de neige a la fin de l'annee.

Ptesst'on rle I''atmosphere. — On saitque Je momenl de
la journee Ie plus favorable pour determiner, a Braxelles,
la pression raoyenne du jour, au mo-yen d'une seule ob-
servation du barometre, se presente entre midi et une
Jieure (I). Cost pour ce motif que les courbes et les

tableaux ont ete bases stir les observations faites a midi.

La pression raoyenne absolue deduite des observations
faites ebaque jour a midi, pendant l'annee 1865, est 7,j(i

mm
,ti.

Mais atin de pouvoir appreeier si cette pre-sion est grande
<>u petite pour Bruxelles, j'ai inscrit dans Ie tableau sui-

vant la pression moyeune deduite des observations de midi
pour toutes les annees depuis 1853. Ces pressions son!
corrigees des erreurs instrurnentales.

<
I) Voir l'ouvrage Sur le climat de la Belyiqite . IV™ panic : De h,

pression atmospherrqnr
, page ft).



ANNEE.

1855

1834

|x- ,

1850

1857

185*

1839

18 40

1841

1842

1843

18 44

1845

1846

1847

184s

1849.

1630

1851

1852

1853

1854

1 855 .

1850

1857

1 858

l 859

1*09.

1802

1 863

i.st,;.

I 865

Mori***.
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PKE5SION

moyenne an-

nuelle,

t» midi.

mm.
755.5

759,3

757,2

756,8

754,8

755,6

750,7

75. I

757.

1

?55,1

755,6

755,2

7oo,3

5750,?

754,8

750.5

757,-2

757J

755.5

754,7

757,6

755.x

750,0

757,6

757,7

750,4

f*>7,(J

750,1

757. [j

757,0

756*6

750,25

TEMPERATURE
cenii-

Erade moyenne
de

I'annee,

10.2

1-2,1

10,0

10.0

9,8

6,1

10,6

10.5

1 0.-2

10,2

0,1

8,8

11,0

9.0

10,0

1 0,

4

9,8

10,3

11,5

9,7

10,4

x.o

10.4

11.3

10,1

11,9

0.5

10.4

11,1

lf,i

9,3

11,0

i*,iu

HUMID 1 T h

moyenne

R A U

de plu ie

en

«le lair. mllliju.-ti .

0,781

0,8 1

0,804

0,804

0,775

0,771

0,789

0,791

0.S09

0.802

6,786

6,828

6,708

0.804

0,796

0,799

0,777

6,797

0.825

0X12

0,780

0,755

0,740

0,7-20

0,79

780

020

805

801

809

654

Oil

795

085

857

772

889

669

7 -28

6(M

790

450

5:>5

750

800

795

589

447

645

098

i

I
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La pression moycnne a midi,qui differs tres-peu de la

pression moycnne normale , est done 7S6mm,2S ct Ton

voit que la pression de 1 865 est un pen supcricurea cette

moyenne. En classant les annees d'apres la grandeur des

pressions, on tronve d'abord 18oi, qui est line annee tout

a fait exeeptionnelle, puis 1838; 48('»
v

i n'a que le qna-

lorzieme rang; 1864 avait le dixieme.

Si Ton cherche le rang des annees 1861 it I860 par

mois , on tronve :

ANNEE.

1 SG i

1865

—

a -
tli

<

<y

Z

3 17 30 8 10 17 7 I 13 18 2i

33 23 2;; 6 9 1 15 28 1 3-2 l"»

15

:.

Ainsi, I860 a otfert la plus forte pression moyenne ob-

servee jusqu'iei pour les deux mois dejuin el de septembre

el la plus faibte pour Janvier etoctobre; 186i avail offert

pour le mois d'aout une pression maximum.

Je terminerai ce qui eoncerne les pressions moyenne-

en donnant, dans le tableau suivant, la pression normale

par mois, puis les pressions moyennes mensuelles les plus

fortes et les plus faibles observers jusqu'iei, en indiquant

en meme temps dans quelles annees ees valeurs extremes

sesont presentees.

2me SERIE, TOME XXI. /
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Press, normale .

m

.2

a
ea

7

•

» mm
im
>

•

u
•

mm.
755,5

*

ram.

755,8

•

i

mm.
756)5

•

ram.

756,8

3
o
<

t

CD

c
a-

•

A
O

O

-

s
s

o

mm.
7<iO,l

.

U

B

-

mm
757,9

mm.
186,4

mm.
756,5

mm.
755,8

mm.
756,4

mm. mm.
754,9

Press, mensuelle
la plus forte. . 766,5 766,6 765,0 761,3 71)0,5 761,9 700,0 759,1 j

705,5 761,8 760,6 767,9

Annee du maxim. 1858 1863 1854 1 83 i 1833 1865 1 863 1864 1805 1 856 1857 1843

Press, mensuelle
la plus faible. . 747,1 747,5 748,5 749,4 752,0 752,1 753,2 751,8 751,4 747,4 7i8,0 748,9

Annee du minim. 1865 1843 18'*8 1849 1 856 1852 1861 1860 1839 1841 1838 1800

Differ, en I re les

deux extremes . IV 19,3 17,4 11,9 8,5 9,8 6,8 V 12,1 14,4 12,6 19,0

Le mois dont la pression moyenne varie le moins est

done celui de juillet, et fevrier a offert les plus grandes

variations; le rapport est presque comme una trois. On

rernarquera de plus que les ecarts de la moyenne en plus

et en moins ne different pas sensiblement.

La plus forte depression barometrique de I'annee s'est

presentee le 14 Janvier, a 5 */
a heures de j'apres-midi; le

baromelre est descendu a 725mm,0. C'est un etal tout a

fait exceplionnel pour Bruxelles et qui a ete accompagne

«lu plus fort coup de vent de I'annee. A la fin de Janvier

se presentent encore deux depressions considerables, mais

de pen de duree.

Une chute barometrique assez forte pour la saison mar-

que l.a tin des vents froids, qui ont regne, pendant tout le

mois de juin; la pression est descendue a 740m"\4 le 50

join, vers 7 heures du matin. Entin, deux chutes barome-

triques assez considerables out eu lieu en octobre et dans

la derniere decade de novembre ; celle d'octobre surtout a

ete de longue duree , accompagnee de fortes pluies et de

:
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vents violents; ellc a atteint son point le plus bas(7al mm,4)

le 19, vers o '/a heures <le l'apres-midi.

Un maximum de pression se presenle le 7 Janvier; un

autre plusprononce atteint 77l ,mn
,0, le 11 fevrier, a 9 h,

du matin. Des pressions assez fortes se presenlent ensuite

en juin et en septembre, le 10 novembre, puis enfin en

deeembre. Cette derniere onde offre les plus fortes pres-

sions de Fannee; elle s'etend depuis le i jusqu'au 29. Le

15 deeembre, vers 1 h. apres minuitja pression rlait 77i,9.

L'onde de novembre, assez aceidentee, va du 50 octobn

au 22 novembre. I'ne onde t res -large, mais pen saillante,

va du 23 aoiit au 9 octobre , en couvrant lout septembre.

line belle onde s'etend du 2 au 50 juin. Enfin, au commen-

cement de Fannee, on a eu deux fortes ondes, mais de

moins deduree, Tune du 3 au 11 Janvier, l'autre du l
er

au 17 ievrier.

Temperature de Vair(l).— Dans la troisieme colonnedu

premier tableau general, on trouve la temperature moyenne

de cliaque annee corrigee des crreurs instrumen tales. La

moyenne de ces trente-trois valeurs donne la temperature

noiniale U)",26, qui differe pen de eelle 10°,22, que mon

pere a determined d'apres les vingi annees 1855- 1852.

La temperature moyenne annuelle n'est pas sortie des

limites 12°,1 en J 851, et 8°,8 en 1815. L'annee 1864 a el<-

plus froide qu'une annee moyenne de lout un degre et

l'annee 1805 a ele plus ehaude de sept dixiemes de degre.

Si Ton classe les annees d'apres la quantile do ehaleur,

186-4 a le v'mgt-huitieme rang sor Irente-trois places

el 186"> a le septieme rang.

Le tableau qui suit presente le rang de 1864 et I860

(1) Les observations meteorolngique* en 1865 Ottl ete fakes par M. Hoo-

reman el par moi.
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sous le rapport dela temperature, en distinguanl les mois

!

ANN£E.

r

•

fa
m

a
>

•

if;
5"

; 1864 .... 1

3S 2f 10
[

21

I8(k> . • 18 28 31 1

rz
5
3 o

S
V

o

s

S

o
ss;

»

-

p

!

17
i
26 I 20

1 22 »

29

20

12

1

29

10

20 29

o 20

Ainsi, septembre 1865 est an premier rang pour le ther-

mometrecomme pom le barometre. II est de plus au pre-

mier rang pour le ihermometre, en avril et en mai, et il a

une place trus-favorable pour le barometre. Sous le rap-

port dela temperature, 1864 a presque parlout une tres-

mauvaise place.

Dans le tableau suivant, j'ai reuni d'abord les tempera-

tures normales par mois, puis les temperatures moyennes

mensuelles les plus grandes et les plus petiles, qui ont

ete observees pendant trente-trois ans, avec rindication de

I'annee pendant laquelle ces extremes se sont presentes.

#

Temper, moyenne
norma le.

I

Temper, moyenne
la n|»is forte.

Anneedu maxim.

Temper moyenne
la plus faible .

Annee du minim.

Differ, enlre les

deux extremes .

HW -3,6

1858
' 1855

9,1} 7,:>

I

•
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C'est done octobrc dont la temperature movenne varie

le robins, et Janvier quia les variations les plus fortes.

Je pense qu'on verra encore avec intcret un tableau, qui

presente par inois la temperature absolue la plus eleveeet

la plus basse qu'on a eonstatee depuis trente-trois ans.

m

c

• mm
«r ^m

• j>
• -

e 3 ***

"3 '5 a ST
33

Maxim absolu. . I3?5 I8>>1 2o:<> -23:7 -2*:*

Annccdu maxim. 1*46 1846 1841 1841 1 S i 1 1*38 1846 1857 1834 1834 18#2 1856

Minim, absolu . . -is,s -16,6-13,0 -4,1 0,8 4,0

Amice du miniiiK 18381 18^5 1 8 i:> 1837 1830 1837 1*37

Differ, entre leN

deux ex! temes.

3 i . 3 a3.9 ^4.3 2*:7 23 4

2,8 -

3-2,3 34,8 33,9 29,8 1 28,0 50,5 26,4 28,i 95,9 24,8 -29,4 31,0

1X33 1837 lH.'iti 185X 1x33

a

ur.\ 13.2

-10,3 -13,S|

mensue 1

1

7 I v

lobre oflVe la plus petite variation, ef e'est en i'evrier qu'on

tmuve la plus forte.

Si Ton prend les differences entre lesmoyenncs normales

des differents mois el les maxima et minima absolus, on

trouvera les ecarts suivants :

Difference entre le

I
maxim, et la tem-
poral, norma le .

Difference entre le

minim, etla tem-
pera!, normale .

2

B -

•H
jy •

* ** fl ^^

3 o
-?

+11:3+10 +13:4 +16:

*

21,0-10,9 18. -13,4

+ 13:3 +17 I

-12,7 13,2

+ 1,V:7

-10,7

-

s

-

©

•
flj i.— u. ;

*J

5 c
& -^

1.

S5 Q I

+!6'.'4 +13 7 +1-2.2 +13J + 11-

~12,0|-12.2 -12,6 16,3-19,2
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On voit que le maximum s'ecarte plus de la moyennc
que le minimum depuis avril jusqu'a septembre ; d'octobre

a mars, le contraire a lieu. Le plus grand ecart des deux

parts se presente en juiu et Janvier. *

Hen resulte que les temperatures n'oscil lent pas autour

de leur valeur moyenne comme I'indiquerai't le caleul , si

toutes les chances en pluset en moins etaient egales ; mais

il existe, pendant les mois chauds, et particulierement en

juin, ime cause specialepuissanle,qui pousse les extremes

de clialeur bien au dela des limites qu'atteignent de Tautrc

cotede la moyenne les extremes de froid, tandisque, pen-

dant les mois froids, mais particulierement en Janvier, il

y a line cause speciale encore plus puissante de refroidisse-

ment qui pousse les extremes de froid a dix degres plus

has d'un cote de la moyenne que les extremes de chaleur

ne monlent de l'autre cote (1).

II est tres-remarquable que Pannee, qui a eu la tempe-
rature moyenne la plus elevee pendant trente-trois ans, a

presente en meme temps une pression atmospherique qui

est de beaucoup la plus forte de toute la periode. Ce fait

assez curieux m'a portea chercher comment variail le ba-

rometre quand la temperature s'elevait d'un degre. La
comparaison faitede difl'erentes manieres a toujours con-

duit a ce resultat que, quand la temperature moyenne an-

nuelles'eleve, la pression moyenne augmenle aussi dans

le rapport de trois a six dixiemes de millimetres pour une

po i

(I) Voyez a ce sujet le Memoire stir les variations pehodiques et non
periodiques de la temperature, par Ad. Quetelet, tome XXVIII des Me-
moires del'Academic royale de Bekjique.

$

I

»
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paraitre etrange,etje ne le donne iciquc sous toutes re-

serves; ear trentc-trois ans sont un intervalle de temps

bicn court pour trailer une question aussi delicate (1).

Les deux grands maxima de chaleur de l'annee ont eu

lieu : le premier, le 6 juillet, qui a atteint 30°, i et le second

le 15, qui s'est eleve a 51°,8. Ges deux maxima, qui cor-

respondent a des vents du sud , sont separes par un

minimum assez prononce; dans l'intervalle,en effet, le vent

a fait une fois le tour du ciel en sejournant pendant pres

de vingt-quatre heurcs dans la region NO.

Avrilaeleexcessivementchaud.Latempeiaturemoyenne

surpasse de quatre degres la moyenne normale
,
comme il

a deja ete dit, et sa temperature, le 17, s'est elevee a

2o%l,surpassant ainsi la temperature moyenne normale

du jour de pres de dix-sept degres, tandis que le maxi-

mum de juillet ne s'ecarte pas de plus de quinze degres de

la movenne normale du jour. Apres les ondes tliermiques

de juillet et celle qui embrasse tout le mois d'avriJ
,

il eon-

vient encore de citer celles de mai, de septembre, du 10

Janvier et du 20 novembre.Ces deux dernieres ont ete

accompagnees de depressions baromelriques, el Irsautres

d'un etat barometrique assez eleve.

Le plus grand froid de Tannee s'est presente le 15 ie-

vrier. 11 a atteint 12\4 sous zero qui douue, par sa

(1) Si un certain parallelisme elait reconnu entre la marcbe des tempe-

ratnres et celle des pressions , ce fait pourrait servir a expliquer au moms

en partie la diminution de la pression atmospherique dans les hautes lati-

tudes nord, et celle qui a ete ensuite reeonnue par Maury pour les

hautes latitudes sud et veritiee au mojeu de plus de cent mille observa-

tions a la mer par lamiral Fite-Roy; on sail que, dapres Maury, une de-

causes de cettc diminution de pression serail I'humidite plusgrande de I air.
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comparaisou avec le principal maximum, unc oscillation

thermique <lo 44°,2 pendant 1'annee. La temperature avail

commence, le 8, son mouvement descendant ; et c'est dans
ia miit du 14 au 15 qu'elle est tombee si bas. Elle a pre-
sente avec la moyenne normale du jour un eeart de pres
de dix-sept degres. En mars, on a eu encore quelques jours

de froid assez vif; dans la nuit du 20 au 21 , la tempera-
ture est descendue a 7°,7 sous zero. Ce Iroid a ete amenc
par un veutd'est violent, .jui a commence a soulller dans la

matinee du 19 et a continue jusque dans la soiree du 21.
Les plus torts coups de vent ont eu lieu le 20, entre 8 fa.

du matin et midi. Un centre de froid parait avoir existea
cette epoque sur 1'Allemagne.

Le 1
1
juin, latemperature,qui s'etail maintenue elevee,

a baisse brusquement de six a sept degres et I'on a eu unc
penode froide d'une dizaine de jours. La fib de 1'annee a
ete douce. On a eu trois periodes de petites gelees en no-
vembreet decembre, mais elles n'ont pas dure et il n'esl
pas tornbe de neice.

Sui
'i>—eepre

sente les anomalies de la temperature plutot que les

temperatures absolues. Outre 1'avantage d'occuper moin^
de place, on pent ainsi voir plus exactement de combien
la temperature d'une epoque surpasse ou reste en deca
de la moyenne de cette epoque, el I'on pent comparer plus
iaeilement les anomalies des diverges saisons. Mais, pour
beaucoup d'autres reclierches, il est necessaire d'avoir la

temperature absolue. (Test pour faci I iter ces reclierches,
que je presenle ici la temperature moyenne pour chaque
jour de I'annee 1865. Elle est deduite des maxima et des
minima releves chaque jour a midi et corriges des crreurs
instrumen tales.
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Tempera! ares moyennes pour Pannee 186$.

9- •
6

re.

!

•

i

evrier.
• —

>
•

•

3

•

3 •

o

I»lemb ctobre

I

"1
cemb

- * JS < 35 5 C0
|

1 O* fc Q

1,3

0,7

1,5

-1,4

-0,5

-0,8

1,0

<>

4,7

1J

5,7

.,,

9,2

-8,2

MM —III — II
'

*-ta*v=-^

-2: 1 C'.'i 6>2

-4,0

-2,0

-0,1

2,7

5,9

5,2

1,9

5,7

5,4

5,5

5,4

412

5,8 -

3,5 -',4

7,1

7,0

5,2

0,1

8,5

-',5

4.0

1,2

2,9

5,4

-4.9

-7,4

-0,0

-8,1

j,.j

2,5

4,4

0,5

0,1

2,.i

4,8

5,0

5,8

5,2

4,7

8,4

12,4

6,5

5,5

3,7

5.5

5...

3,9

5.1

5,2

5,1

9 ,5

1,8

1,»

1,4

1,8

3."

I,

-1,2

—5,8

-1,8

0,7

1,8

1,7

3,2

2,3

",4

-0,2

1,4

2,1

2,4

8,5

-7,7

Htimidite dc Fan

3:6

5,7

5,9

5,8

11,2

11,1

10,8

14,1

13,6

0,6

15,2

17,7

20,1

17,2

17,7

16,0

12,7

14,8

15,6

12,0

6,7

-25,1

-0,1

8.0

ir>.2

16,4

ir»,5 -21,1

17,6

16,6

19,3

12.H

14,9| 15,8

5, i 17,5

15,-2

14,2

16,5

15,7

17.4 13,«>

17,7 19,0

17.5 21,0

10,7 10,9

J9,5

16/f

17,0

19,0

21. _

19,7

21,9

16,5

13,2 |7,4

->7 a

0,9

,b 1, •

>.0

19,1 14,1

18,1

1 9,0 1 10,7

18,6

19,6

15,5

17,-2

>,9

IJ.9

19,9

17,1

18,0

19,1

19,7

13...

12,9

15,9

14.:.

15,9

14,0

14,2

15,7

15,7

17,5

18,0

18,9

01 ->

15.0

10,0

15,6

14,0

10,7

20,9

16,7

26,9

7,4

10,S

19,2

21,6

23,0

«4,9

20,2

-20,0

19,5

10 J

14,5

14. s

19,

8

21

25,9

25,5

23.2!
s

21,1

20,7

2o

20,<

20,0

19,5

19,4

2<»,2

20,3

21,3

17,6

18,5

17,7

I

19,8

31,8

10,9

19.1

14,5

15,8

14,0

14,6

14,6

17,0

17,8

10,8

17,8

21,1

20,0

20J.

18,7

18,4

18,4

17,0

16,2

15,2

16,4

19,5

17,2

17,9

17,3

16,5

16,2

17,5

22,0

22,4

16,3

rs,i

17 2

17,3

18,8

18,8

li o

13,0

13,5

13,6

17,5

27,8

10.-2

20,5

20,5

20,0

22,0

-22,4

20, f

20,3

7.1

6,6

7,:>

8,9

20,1

5,9

5,4

T,0

8,8

6,9

4,o

3,8

4,8

II, \

11,4

10,1

11,8

12,5

9,5

0,4

11,4

11,7

10,4

11,2

9,6

G,lj -11,6

10,1

5,4

10,1

11,2

•'»,8

6,6

3,0

-

17,7

27,4

7,2

11.-

20,5

2,1

10.7

7,4

5,9

6,7

12.4 6,'

10,5 7,0

10,0 6,4

12,4 7.2

10,5 r#

16,0 6,0

li,5 7,2

14,1 8,4

12,5 5,8

2,9

7,:.

6,4

S,2

10,4

7,5

7,8

10,-.

10,8

11,7

12,4

10,4

11,7

8,3

7,8

9,2

6,5

8,1

14,1

-1,8

6^4

0,5

4

8,3

8,1

0,0

6,3

5,8

3,1

0,5

3,1

3,9

-0,9

-2,0
i

2,6

5,6

5,2

6,3

5,9

4,4

3,4

3.0

1,2

-1,5

0,5

1,6

2,5

2,5

5,1

6,6

5,0

3,8

11,2

-4,4

L'humidite de Fair a efe ubservee

avec soin depuis Tetablissementde I'Obsen atone ; mais on
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a employe d'abord riiygrometre a cheveu de Saussure, et

ce rfest qu'a partir tie 1842 qifon a observe, d'une maaiere

suivie, le psycbrometre d'August. On trouve dans le ta-

bleau qui a ete donne a 1'article de la press ion almosphe-

rique i'humidite moyenne annuellc de Pair, d'apres les

observations faites regulierement qualre fois par jour.

Jusqu'en J 859, on pent voir que cette bumidite ne sort

pas des Hmites 0,77 et 0,85, le maximum etant repir-

scnte par 1. En 1860, cllcaete tres-forte, mais depuislors

elle a etc decroissant d'une maniere assez reguliere, et les

annees 1865 et 1864, mais surtout 1865, sont reinarqua-

bles par unc sccheresse extraordinaire de Fatmosphere. II

sera inleressanl de connaitre si c'est un phenomene local

ou s'il s'elend sur une certaine portion du globe, et aussi de

voir si cette decroissance continuera pendant I'annee 1866

ou si un retour se manifestera.

On sait deja qu'en Ecosse et en Italie on a cu, cette

annee, des periodes de grande secheresse (1).

Les periodes les plus seches se sont presentees a la fiu

d'avril et au commencement d'octobre a la suite des deux

principals periodes sans pluie. Le 2iavril,a 5 heures,

riiumidite de l'air, par 25 degres de temperature, a etc

trouvee seulement de 0,260, la saturation etant prise pour

unite et, le 6octobre, par une temperature de 17", riiumi-

dite relative elait de 0,278.

Eau tombee. — Laquantite d'eau tombee, en 1865, a ete

un peu au-dessous de la moyenne; eel le de 1864, par contre,

a ete extraordinairement faible. Jamais, depuis 1855, ou

n'a recueilli aussi peu d eau a Broselles. La scule annee
qui approche de 1864 est 1857. Dans un des tableaux pre-

(1) Journal of the scottisch meteorological society; Bulletins meteoro-

logiques mensuelsde M™ Scarpellini et du pere Seccbi pout' Rome, Mat-
teucci, Francesco de Bosis pour Ancoue, Cacciatore pour Paterae, etc

*

*
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cedents, on trouve la quantite d'eau recueillie,chaque an-

nec,sur la lerrassc de I'Observatoire pendant trente-trois

ans. Si Ton compare 1852 a 1 86 i, annees ou Ton a recueilli

le pins et le moius d'eau, on verm que le rapport est a pen

pies exacteinent du simple an double.

Le tableau suivant presents par mois la pluie lombee

pendant les trente-trois dernieres annees. Les hauteurs

d'eau sont donnees en millimetres.

a
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g
mensuelie moyenne,puis le maximum et le minimum d'eau

tombee pendant chaque mois pour cettc periode de trente-

trois ans. On remarquera que pendant les mois froids le

maximum est a peu pres double de la valeur moyenne.
Avril et septembre aussi ne s'ecartent pas beaucoup de

eelte proportion, mais en juin et aout le maximum esl

presque triple de la moyenne.

Pendant cette periode de tiente-trois annecs, aueuu
mois n'a etc entieremenl prive dVau de pluie, quoique hi

quantite en ait etc quelquefois tres-faible.

Fii seul mois pendant les annees IS(>i et 1 8* >5 a oflert

un maximum <reau, c'est juillet I860, pendant lequel I'eau

de pluie a atteint, commeen 1844,1a hauteur del 41 milli-

metres. Mais plusieurs mois ont oll'ert un minimum : ce
sont

,
en 1864, avril et juillet el, en 1865, avril et juin.

Plusieurs mois se sont, en outre, beaucoup approches du
minimum.

Une pluie tres-remarquable s'est produite le 22 juillet

186:;. On a recueilli ce jour-la 50m '",5 d'eau; la presque
lolalite est tombee le 21 entre 8 et 1 1 heures du soir; la

pluie avail commence a 6 1/2 heures et s'est terminee a

minuit; elle a ete accompagnee d'orages. Cette pluie est

siirvcnuc cinq jours apres le maximum de temperature de
i'annee.

Le 10 octobre, on a encore recueilli beaucoup d'eau , el

»
la tin d'octobre, on a eu une periode de fortes pluies el

de coups de vent.

Quatre periodes presque sans pluie ont nettement por-
tage I'annee

: ce sont les periodes d'avril , de juin, de sep-
tembre et enlin de decembre. Les trois premieres ont etc

les plus remarquables. Toutes correspondent a une forte
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pression baromeHrique. De plus,avril el septcmbre corres-

pondent a des periodes cliaudcs.

Un des Elements les plus impor-Direction du vent.

tants de la meteorologie esl la direction dn vent. Le depla-

< ement de lair, occasionne par 1'inegale distribution de la

r la causechaleur a la surface du globe, devient a son tou

d'un grand nombre de phenomenes meteorologiques. J'ai

reuui dans le tableau suivant, par annee, le nombre de ibis

que Jes seize vents principaux ont ete observes, a Bruxelles,

dans les couches inferieures de Talmosphere. An bas du
tableau se trouve la moyenne de chaque colonnc et entin

la frequence relative de chaque vent pour un total de mille.

Direction du vent d'apris lanemomi'tre d'Osler.
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Les vents dominants sout d'abord ceux compris entro

le S. et TO., puis les vents d'E. et d'ENE.

J'ai represents grapbiquement la rose des vents pour

1864 et 1865. Sur chaque rayon du eercle a ete porlee, a

Rose ties vents de 1864.

NVO
N

osor

Hose des vents de 186.">.

USD,.
'

partirdu centre, une longueur proportions lie au nombre
de Ibis que Ton a observe la direction correspondaote <iu
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\ ent. En joignant les extrernites de ces rayons par une

suite de lignes, on a la rose de l'annee. Sur les deux des-

sins, on a reporte en pointillesJa rose moyenne eonclue

des vingt-qualre annees, afin de servir de comparaison. On

voit ainsi do suite qu'en I860 le vent OSO. a manque cl

que la region comprise entre le N. et le NO. a ete trop

preponderate. En 1804, toute la region des vents hu-

mifies est en del'aut : le N. Temporte un peu, mais les vcnls

secsd'E. el tTENE. soul tres-preponderants. On sait qu'au-

cunc annee n'a encore lourni aussi peu d'eau.

Pour miens montrcr encore l'influence de la direction

des vents sur la quantite de pluie, je choisirai Tannee 1832,

qui a lourni le plus d'eau. D'apres sa rose, qui est traeee

ci-dessous, on voit combien sa forme differe de cello de la

rose movenne* Dans aucune autre annee, en eflet, on n'a

comple autant de fois le vent de SO.

Rose des vents de 1852.

NArE

r \e

SL
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En 1864, on a trouve que le vent a fait dix-huit fois le

tour dn ciel; en 1865 son mouvement giratoire a ete un

peu moinsprononce; il n'a tourne que seize fois et dernie

environ.

. Le celebre directeur de I'Observatoire royal de Green-

wich, Airy, en relevant le nombre de fois que le vent a

tourne depuis 1841 , a trouve' celte suite remarquable :

»»»*" RrroIuliuM.

1 8 il

1 84-2

1843

1844

5,4

15,1

20,7

21,7

1845 (10',mois) + 8,1)

1816

1817

1848

1849 .

1850 '

1831

1852
18.-;,-

18j4

1855

1850

1857

1858

I8J59 ..„
I860

1,8

11,0

12,1

23,3

1 5/1

19,1

8,8

1,9

0,8

10,H

16,1

14,7

24,

1

-t- f 4,0

2.1

Les annees 1846, 1853 et 1860 sonl tout a fait ano-

males, et sont peut-etre les lermes extremes d'une periods

septennale, comme le remarque ce savant astronome.

L'Observatoire de Bruxelles possede aujourd'hui utte

serie de vingt-quatre annees d'observalions non interrom-

pucs de la direction du vent, au moyen d'instruments enre-

gislreurs. Je me propose d'examiner soigneus. ment celte

serie, et il est bien a desirer que des observaloires, places

plus a rinlt'iieur du continent, (assent un examen sem-
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blable. Cela apporlera sans doute ties lumieres nouvelles

sn r la niarcbe des courants atmospbei iques polaires el

equatoriaux, et sur les loisde Dove et do Fitz-Rov.

Q Ira iter

ceffce question d'une maniere complete, j'ai voiilu cepen-

dant voir si Panomalie, o&servee, en I860, a Greenwich,

s'etait fait remarquer aussi a Bruxelles. Kile a eu lieu ega-

lement, quoiqu'elle soit moins prononcee. Je donne dans le

tableau suivanl le nonibrc tie revolutions du vent, par mois,

pour les annees 1861, 1865 et I860 :

ANNFFS.

•

~
*

^* •

Cs Urn

* > —
—
z. 5?m - °

J i

1864 .

1863 .

I860 .

+ 1,5

- 0,7

+ 0,1

+ 0,1

+ 1,1

+ 10+ 1,3+ -2.r, + r»,(i + 1,9

- O.K + -2,3 + 2,8 + 1,6 + 4,4

- 1.5 - l,5[+ U5 + 0,3 - 0,1

I

; !

+ 4,9 + |,4 - 0.8 + I."

m
0,5 + 1,6+ 1,4

- 0,1 + 0,9 + (>.<»

0,0 + 3,0 +10,4

Le nombre de revolutions du vent est donne en nom-

bres entierset premiere decimale. Le signe-t- indique que

la rotation est directe ou dans le sens N-E-S-O-X; le signe

que la rotation est retrograde ou dans le sens N-O-S-E-X.

On voit que le vent, qui, en 180 i et 1865, a accompli

ize et dix-huit revolutions dans le ciel, n'en a fail qneseize

deux en 1860.

L'anomaiie porte principalenient sur les mois chauds.

Si Ton prend les sommes pour avril-septembre, on trouve

60 effet

:

*. !<*<*.V f«60

R

15,4
R

12.4

2we SRRIE, TOME XXI 8
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ce qui domic presque la nieme anomalie que pour Fannie

entiere.

Si la direction du vent a une tres-grande influence sur

la quantite de pluie, elle en a aussi une grande sur 1'hu-

midite de Pair. Cependant , cette derniere influence est

raoins saillante que la premiere. Ainsi, en I860, les vents

humides sont plus nombreux qu'en 1 8C i ; cependant, Fair

est plus sec. Cette secheresse exeeptionnelle de 1'air, inise

en rapport avec le minimum de pluie de Tan nee 1864. fait

naitre l'idee que la quantite de pluie tombee, une anuec,

peut avoir quelque influence sur I'humidite de Fair de

l'annee suivante. Les annees humides, en effct, comparees

au\ annees seches, presentenl moycnncment, pour l'annee

qui precede, une quantite d'eau assez notablement plus

forte; mais ce fait demande confirmation. S'il etait vrai,

ondcvrait en conclure que, toutes choses egales d'ailieurs,

l'annee 1866 devra etrc plus humide que 1865, puisque

la pluie de I860 a surpasse celle de 1864 de deux cents

millimetres.

Lc mouvemenl giratoire le plus remarquable du vent a

commence le 26 juin et s'est prolonge jusqu'au 20 juillet.

Pendant cet interval le de temps, le vent a fait six Ibis le

tour du ciel , d'un mouvemenl direct; ensuile est survenn

un mouvement retrograde avec la grande chute d'eau du

21 juillet. Du 5 au 10 septembre, on constate deux tours

directs, puis le mouvement est devenu fort lent jusqu'au

ii decembre. Du II au 26 decembre, le vent a fait trois

revolutions.

Force du vent. — J'ai inscrit ici la force moyenne du

vent, par mois, depuis 1801 . L'annee I860 manque, parce

que les calculs n'en sont pas encore lermines.

*
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_
w

* 4W* •

h x
^ u
*« cs

tu s

• •
0) -u u.A -a
£ ac cj> t*

o •^

^ Q

1859

i860

ISO I

186-2

1865

0,39 0,37 0,47

0,33

0,32 0,i7

0,27 0,28

0,48 0,30 0,50 0,3:, 0,45

0,38 0,4! 0,70

Moyeis>e . 0,43

0,22

0,40 0,17

0,50 0,49 0,48

0,45 0,25 0,2 i 0,72

7 0,25 0,2910,27 0,51 1 0,29 0,38

0,18 0,17
k

,» Mi

0,48

k

0,37

0,380,43

0,16 0,83 0,30

0.07 0,57 0,40 0,09
f

0,21 0.35 0,37 0,35 0.OS 0,59

0,23 0,07

o. 45 j 0,24

0,C3| 0,4*1

0,00 0,28 0,50 0,32 0,33

T

0-35] 0,2i|0,4l 0.51 0,40

D'apres ces six annees, c'est done en mars et en novembre*

que la force moyenne mensuelle est la plus grantle, et en

septembre et avril qu'elle est la plus petite. Mon pere avail

trouve idenliquement le meme resullat pour les cinq an-

nees 1842-1846. La moyenne gejieralc annuellc est 0^38.

EHe se rapporte, comme on sait, a une surface d'un pied

carre anglais.

La courbc anuuelle des inlensitesdu vent presentc ainsi

deux forts minima en avril et septembre, separes par nn

faible maximum en etc, et deux foils maxima en novembre

et mars, separes en biver par un minimum tres-peu pro-

nonce, qui reste meme superieur a la moyenne annuelle.

Ainsi , malgre ('existence de (rois maxima et trois minima,

la moyenne annuelle n'est donnee que deux fois par la

ligne des inlensites : ces deux points se trouvent en Ire

mars et avril , d'une part; septembre et octobre, de l'autre,

ou a peu pres a l'epoque des equinoxes.

Le plus fort coup de vent de l'anuee a eu lieu le 14 Jan-

vier, a 2 1/.'* h. II a, par consequent ,
precede d'environ une

beare la plus forte baisse barometrique de Tannee. Le
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6 Janvier et le oi dccembre, out cu lieu les plus forts coups

de vent apres celui-la ; mais leur force n'a ete que les trois

quarts de la force du coup de vent principal. En fevrier,

le 19 a ete remarquable sous ce rapport, et le 20 mars

offre le coup de vent sec dont il a deja ete question. II faul

cnsuite arrivev a juillet pour trouver des vents assez no-

tables a la suite du maximum de chaleur; mais ils out ete

<le peu de duree et occasioning par des nuages orageux.

Ceux de la tin d'octobre out deja ete men tionnes a propos

de la baisse baromelrique de cc mois. Le 22 novembre, un

peu apres 1 b., a eu lieu le plus fori coup de vent d'unc

tempete qui a dure jusqu'au lendemain. A la nii'iiie beure

environ, le barometre atfeignait son point le plusbas.

Serenite du ciel.— La serenite du ciel n'a rien offert de

bien remarquable quant a sa valeur moyenne, qui s'ecarlc

peu de la moyenne normale; mais la distribution en a etc

remarquable. Lne periode excessivemeut sombre de pros

de trois mois a commence 1'annee. La tin de 1'annee aussi

a etc nuageuse. Mais il s'est presente deux periodes de ciel

magnilique tout a fait exceptionnelles. La premiere em-

brasse tout le mois d'avril, la secohde va du 5 septembre

an 7 octobre. Ce sont deux periodes secbes et chaudes deja

mentionnees.

Eleclricitede Vair.— L'eleelricite a ete faible en 180^.

On pourra en juger eu comparant les moyennes annuelles

des cinq dernieres annees. Dans le calcul de ccs moyennes,

on n'a absolument exclu que les observations qui ont donne

de lelectricite negative; les nombres sont done rigoureu-

sement compaiables.

I*»«f •«.«* 144*3. «•»«*. tfefi*.

3/, 7 3(^7 35^3 3i?5 30;t
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Cette periode decroissante est remarquable, et il est

impossible de ne pas elre frappe de son analogie avec la

periode decroissante de 1'humidite de Fair, que je transcris

ici pour les memos annees :

0,812 0,780 0,755 0,710 0,7-20

Ainsi, pendant ces cinq annees, quand I'electricitc de-

eroissaitde 1 degre, I'liumidite diminuait proportionnelle-

ment de 0,010, exprimee en decimates de la saturation.

Comme l'annee preeedente, 1'electricite ne s'est montree

que six fois negative a 1'heurc de midi , deux fois en hiver,

trois fois en ete et une fois en automne. Pendant cinq de

ces observations, il plcuvait ou bien il neigeait. Le 9 sep-

tembre, on enlendait des roulements de tonnerre loinlain

,

et de lourds nuages couvraient le ciel dans le nord.

Orages. — L'annee a ete tres-orageuse. Tandis qu'en

1864 on n'avail observe que dix jours orageux (eclairs ou

tonnerre), en 1865 il s'en est presente trentc-cinq ( 1
).

Magnctisme terrestre.— Les elements magm'fiques soul

soigneusenient observes, cliaque annee, a TObservatoire

de Bruxelles, et les resultats en sont publics rogulierc-

ment. Cette serie, deja etendue, embrasse bientnt quaran te

annees. Le but est non-seulement de connaitre les elements

magneliques pour une epoque donnee, mais aussi d'arriver

a saisir la loi des variations seculaires. Cependant,on con-

coit que les circonstances locales ne doivent pas subir de

modifications, et que si un changemenl a lieu, il faut tacher

(l) Mon pere a limine lies details tres-circonslamie> sur les j>riuei|>au\

oiages rle I860 dans Ips Bulletins, >eanc( SS des il mai ft •> aout I860.
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d'evaluer son influence avec autant de precision que pos-

sible.

En 1862, on a change le mode de cloture du jardin de

I'Observaloire. Cette cloture consislait d'abord, du cote

du boulevard, en une grille de fer assez elevee, et, vers

1'exterieur de la ville, en un fosse, divise en son milieu

par un mur en briques. En 1862, ce mode de cloture a

ete remplace par une grille qui fait le lour du jardin, mais

qui est beaucoup moins elevee que la precedente; seule-

ment, dans le voisinage de la station magnetique, sur une

certaine longueur, on a employe le cuivre au lieu du fer.

II etait indispensable d'etudier l'influence exercee sur les

aimants par cette modification. Je ne m'occuperai ici que

de la direction de l'aiguille. Voici, d'abord, les valeurs de

rinclinaison trouvees vers l'equinoxe du printemps, pen-

dant les six dernieres annees :

I860 67" o0;«

1801 -67 27,9

1862 67 25.3

1863 67 24,6

1864 67 22,0

I860 67 18,9

II ne parail pas y avoir eu d'intluence bien marquee.

Peut-etre, neanmoins, pendant les trois dernieres annees,

l'inclinaison est-elle plus forte de une a deux minutes que

ne l'indique la loi de continuite des trois annees prcce-

dentes. Mais il faudra encore quelques annees d'observa-

tion pour eclaircir ce point.

La declinaison absolue s'observe egalement, chaque

annee, dans le iardin. vers renninoxa Hn nrinfpmns. et
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on note en meme temps les indications du magnetomelrc

de Gauss, qui est a l'interieur dcs Mtiments, a(in d'eli-

miner l'effet des perturbations. Cliaque annee lournit ainsi

une equation, et sachant qu'une division du maguetometre

vaut 159", il est facile de traduire en arc une indication

quelconque du barreau. J'ai done cherche, d'apres Inequa-

tion de chaque annee, quelle etait la valour angulaire de

la division 70 du barreau. Ces valeurs devaient elrc a peu

pres les mernes si aucun changement n'avait eu lieu. J'ai

trouve pour les six annees :

i860 70* = 18* 59' 29"

1861 18 59 23

j 802 18 50 50

1805 18 50 30

1864 18 51 24

1865 18 51 52

On voit que si Ton partage ces arcs en deux groupes, on

obtient des resultats salisfaisants, mais qu'il est absolu-

ment impossible de concilier entre eux les deux groupes.

Ilestait a savoir quelle station avait etc influencee. Or, voici

les moyenues annuelles du magnetometre de Gauss exacte-

ment corrisrees.

i860 ^9,65

1861 ^80

1862 65,66

1 865

1864

68,19

7 1 ,02

1865 73
>
84
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La marclie de ces aombres est fori reguliere. C'est done
la station du jardin qui a ete influencee, cc qu'on pouvail
provoir, puisquVlle est beaucoup plus voisine de la grille

quejes baneaux de 1'interieur. Le deplacement de 1'ai-

a ete de 8' H)" dont il Taut corriger une des deux
series magnetiques pour la rendre comparable a 1'autre. En
rapportant lout a la serie de I860, voici la marclie norma Ie
de la declinaison de I'aigaiUe :

mil.

1 860 19» 23' 27" ouest

ls6 '- • I .... 19 16 9

1 862

1865.

1861

186j

19 9 31

19 2 58

18 37 6

18 o() 54

el la valeur de 1 8( J6 sera probablement i8°4i' ()" don
en appliquant les corrections relatives a la variation
nnnuelle el a la variation diurne, on peut trouver la decli-
naison approehee pour toute epoque de l'annee. Cepcn-
dant, il ne faut pas oublier que ces nombres sont relatifs
a la station magneiique du jardin de l'Observatoire et que,
pour les environs de Bruxelles, ils doivent elre diminucs
de oO 2

'. On doit done prendre pour declinaison roasne-
tique moyenne, aux environs de Bruxelles, pendant l'an-
nee i860, le nombre I* 14' et pour inclinaison magn<5-

Perturbation, mag^H^s.- Lesaiguilles magnetiques
ont et, fori agitees en I860. La plus forte perturbation
sesl presentee le 3 aout; les periodes de plus grande agi-

I
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(a (ion des aiguilles sont ensuite Janvier et fevrier , octobre

el novembre.

Pool permettre de juger de la grandeur des perturba-

tions, jc donne ici la declinaison moyenne, par mois,

d'apres l'echelle du magnelonietre de Gauss et l'inlensite

magnetiquc borizontale moyenne deduite du bifilaire et

reduite a o0° F., egalement par mois. J y ai joint les nom-

bres relalifs a Fannee 1864.

MOIS.

Janvier

Fevrier

Mars

Avril

Mai

.

J u i ii

Juillet

Aout

Seplembre

Oetobrc

Nuvembre

Decembrc

Moyehnk

MAGNETOMETRE.

1864.

d.

69, <M)

70,03

70, it

70,95

70,9f>

71,29

71, 94

7 ! ,56

71,89

7-2,00
w

7-2,11

71,02

!86i>.

d.

72.17
i

7-2,48

72,s3

75,2*

mmmm U |

73.6 i

75,85

73.7 i

74,68

75,01

75 .
5<

)

75,65

73. si

MFILAIRE.

1864.

d.

15,75

13,79

13,00

13.70

13,87

|3. '•>

13,74

13,78

13,71

13,06

It, is

I #,33

13,8:»

1865.

d.

Ii.39

1 4,40

! 4,49

14,25

14,28

I i,30

14,20

13,54

13,84

14,2!

14,97

1 i,22

On voit', d'apres le bifilaire, que la force magnetiquc a

ete grande depuis la fin de I86ijus<jue vers juillet I860;

secousse

1
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aout, apres laquelle la force est tombee assez bas pendant
pres de trois mois

; puis, vers le milieu denovembre, elle

a de nouveau augmente.

Jc donnerai maintenant un tableau des perturbations ma-

gnetiques principals en y joignant les phenomenes simul-

tanes observes dans les autres pays et qui sont venus a ma
connaissance. Je ferai remarquer que toutes les observa-

tions sont corrigees de la variation diurne el que les lec-

tures du bifilaire sont toutes reduites a 50" F. Dans ce

tableau, on n'a pas tenu compte des faibles perturbations

qui n'atteignent pas la grandeur d'une division de Pecbelle

dans l'un ou l'autre instrument.

Les principales sources ou j'ai pu puiser pour les rensei-

gnements sur le magnelisme, les aurores boreales et les

tremblements de terre sont

:

Une lettre de Hansteen, adressee a mon pere et inserec

dans les Bulletins de I'Academie.

Le Bulletin meteorologique de l'Observatoire imperial

de Paris. U.-J. Le Verrier.

Les comptes rendus de Vbislitiit de France.

Wochenbericht der kdnif/lichen Stemwarte. Mi'mchen.

J. Lamont.

Bullettino meteorologico dell' O^ertatorio del Collegio

romano. P. -A. Secchi.

Woehensc/nift filr Astronomie, Meteorologie und Ceo-

graphic Mi'inster. E. Heis.

Journal of the Scottish meteorological society. Alexander

Buchan.

Observations meteorologiques d'Ostende. J. Cavalier.
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Tableau des principalis perturbations magnetique* de 186S

Observations.

Le 2 et le Z Janvier, aurores boreales

observees en Ecos^c.

Le 5 et le 7, aurores boreales a Stork-
J

holm.

Le 9, grande perturbation a Rome.

Le 1 1, aurore boreale a Stockholm.

Le 12, aurore boreale en Ecosse ; le 15,

a Miinster.

Le 17, aurore boreale observee a Miins-

ler, cntre 5h.20 in. et 9 b. iO in. du

soir.

Le 17, perturbation a Rome.

La perturbation, reconnue a Bruxelles

a robservation de 9 b. du soir, a etc

en diminuant jusqu'a l(H/i b.

Le 24, splendide aurore boreale en

Suede. Elle a ete vue a Mtin*tcr,

entre b et 9 h. du soir.

Depuis le 15 jusqu'au 29 , des aurores

boreale^ ont eteobservees ehaque soir

en Eeo>se, les plus splendides etant

le28, !e 16, le 24etle25.

Le 27, aurore boreale observee a Paris,

dans le NE.
Le2s. grande aurore boreale, a Hapa-

randa.

Le 51, grande aurore boreale a Stock-

holm.

Du 1" au 3 fcvrier, perturbation a Rome.

Le t
er

, aurore boreale a Haparanda.

Le 4, perturbation a Rome ; le bifilaire

est faible comme a Bruxelles,
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DATES.

Frvr. 6

»->

Mars 15

21

24

9 -.

Midi.

9 s.

9 s.

9 m

Midi.

9 s.

9 g.

Midi.

Midi

3

9 s,

9 m.

'9
s.

Midi.

Magnetomet. Bifilaire.

I

74*32

77,94

7!,0I

69,99

67,58

70,99

71,1!

70,07

73,62

73,59

7.1,51

71,59

71.33

G9,<>9

7iM

\&fl\

15,-23

15,31

13,4?

13,43

15,1

Observations

Du 5 au ft fevrier, perturbation a Rome.

La perturbation du 15 a ete reconnue a

Bruxelles, a 9 b. du soir. La declinai-

son, tres- faible a ce moment , a aug-
ments ensuite jusqu'a 10 1 /2h.;l«i force.

un peu faible a 9 h. du soir, a encore
diminue irregulierement jusqu'a l(Mfl

h. , moment oil Ton a cesse d'ob-

server; elle mesurait alors 12d29. La
declinaison, a midi et a 3 h., avait ete

un peu superieure a la valeur nor-

inale.

Le 15, forte perturbation a Lisbonnee*
aurore boreale en Eco^e.

Le 15, perturbation a Rome; bifilairc

faible comme a Bruxelles; sc raline

le 23.

Le 17, aurore boreale a S l-Petersbourg,
a Greenwich et a Miinster.

Du 18 au 2-2, le bifilaire est faible a

Bruxelles.

Le 21, aurore boreale a Hernbsand et a

Miinster.

Le 22, aurore boreale en Suede et en

Russie.

Des aurores boreales ont ele observees

en Eeosse, tous les soirs, du 17 au 2G,

sauf le 24, qui n'est pas signale.

Le 2G, belie aurore boreale a Hermisand.
On n'a pas observe ce jour-la les bar-

reau\ a Bruxelles, apres midi.

Le 2 mar> , aurore boreale en Ecosst

.

Apres le 15, aurore boreale en Ecos^e,

presque chaque soir. Les plus romar-

quables furent vues le 20 el le 21.

Le 17, perturbation a Paris; aurore

boreale en Suede.
Le 15, grande descente du bifilaire a

Rome.
Le 20, perturbation a Paris; aurore bo-

reale a S l-Petersbourg ,
Haparanda

et Stockholm. L'aurore l3oreale a ele

vue a Miinster entre &Vj et 10 'h b. du
soir. A Home, le bifilaire csl faible el

la declinaison forte.

Le 21, aurore boreale a Hernbsand.

Le.23 et le 24, ternpete furieusc aux
Etats-Unis et sur 1 ocean Pacifique.
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DATES

Mars -27

Avril 1

i a

16

17

1*

If)

Mai <;

11

1

i I

1 .»

17

10

iuin 4

UeurfS. Maguiftonit't. Uifiluire.

9 S

3

Midi

3

9 s.

9 m.

Mid

Midi.

9 s

9 s.

9 in

9 s.

9 s.

9 m

Midi.

9 s.

9 ni

Midi.

3

9s

9 s

Midi.

74d/»i

72,18

TLsT

74,41

7 1 , 1 \

7 1,0*

74,67

74,57

72,45

74 ,83

7-2,4-2

75,1"

7 1 ,62

76,30

7 U>0

7 4,93

74,7

I5jf36

! :\ ,30

12,43

12.41
P

1

12,57

1-2,9*2

15.-20

15.-2-2

15,60

15,30

Observation*.

Le 27 mar^, aurore boreale en Suede.

Perlurbation a Paris.

Le 29 , aurorc boreale en Suede et en

Rassie.

Lel er el le 2 avril, aurores boreales en

Eeosse.

Aurores borenlesdu 13 tu 1G on Eeosse;

celle du i6 a ete plus ireneralement

remarquee.

Le 13, an soir, el le 14 au malin, agita-

lion des aiguilles aimanlees a Paris.

Perlurbation a Rome, du 15 au 16.

Le Hi au soir, faibie aurore boreale

a Monster.

Le 17, au soir, et le 18 au matin, per-

turbation a Livourne.

Le 18, aurore boreale en Eeosse.

Le 19, aurore boreale a Stockholm.

Le 20, aurore boreale en Eeosse.

Le 21, perturbation a Rome.

Le 26 et le 28, aurores boreales en Eeosse.

Du 7 au 9 mai, perturbations a Rome. 1

Le 14 el le 15, aurore boreale a Aber-

deen.

Perturbation a Rome, du 12au 19, avee

repos le 17.

Petites perturbations i Rome , le 26 et

le 27.
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DATES.

Juin 11

12

22

26

Juillet 7

13

14

16

18

Aout 2

3

O

Heures.

9 m.

Midi.

r>

9 s.

9 m.

9 s.

9 m.

5

5

9 m.

Midi.

9 m

9 s.

9 m

Midi.

9 m.

Midi.

9 s.

9 m.

Midi.

3

9 ra.

Magnetomet.

7I&S

72,03

75,05

75,0s

72,7-2

72,60

72,2<;

74,94

75,85

72,43

77,61

70,81

70,00

7G, 46

t.8,37

71,84

Bifilaire.

10^83

12,94

12,90

13,2"

13,08

12,83

12,76

15,3 i

13,59

15,92

3,06

10,33

9,43

9,85

1-2,43

1 2,2;,

Observations

La perturbation du 1 1 ju'n a ete reeon-

nue a 9 h. du matin; a partir de ce
j

moment, la declinaison, qui etait

forte, s'est rapprochee de son etat nor-

mal; la force a continue a diminuer jus-

qua 9 h. 30 m., elle mesurait alors

I0d ,10 de I'echelle, ensuite elle a re-

monte.

Le II, perturbation a Rome. Le 10 el

le 11, perlurbation a Livourne.

Le 6 juillet
, perlurbation a Rome.

Le 16, oscillation des barreaux magne-

tiques a Paris,

Le 18, la declinaison , trouvee faible a

9 h. du soir, s'est ensuite rapprochee

de >a valeur normalc.
Le 18, a 10 h. du soir, terrible trembic-

ment de terre en Sidle. Bourgade de

Fondo de Macchia detruitc. Plus de

cent personncs tuees ou blessees.

b'apres la difference des longitudes,

ce phenomenc parait coincider ave<

la perturbalion de 9 h. du soir, a

Bruxelles.

Lea 18 et 19, aurore borealea Miinsler.

Le 2 aout, aurore borcale a Monster et

a Magdebourg.

La perturbation du 3 fait plus loin I'ob-

jel d'un examen special.

Le 3, les lignes tebiiraphiques ont etc

en defaut. A Christiania, traces d'au-

rore boreale entre 7 et 8 b. du soir.

Perturbations a Christiania, Green-

wkh , Paris, Rome, Lisbonne ,
Li-

vourne et le Helder.

Le 5, a lobservation de 9 h. du matin,

les barreaux ont encore ete trouve

troubles; la declinaison etait tres-forte

a ce moment, mais elle s'est remise

graduellement; la force, a^ez petite,

a diminue jusqu'a 8*,40 vers II h :

ensuite elle s'est relevee. ^
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DATKS.

Aout. ;

11

12

14

16

19

21

27

Sept a

t

8

9

12

16

-20

Eleures.

Midi.

5

9 m.

9 m.

Midi.

9 s.

5

9 s.

9 s.

9 m.

Midi.

9 m.

Midi.

9 s.

9 s.

9 m.

9 s.

9 m.

Midi.

9S.

Midi.

Magn£tom£i.

70? 8

1

72.56

7-2,04

75,10

76,03

71,99

73,01

7~. 25

75, 61

mm ... mm
|

75,59

75,69

75,89

73,6 I

Bifilaire.

1 1*39

14,95

19,41

1-2,51

15,15

1-2..-V7

15.10

1-2,67

14,8-2

14,70

12.68

Observations.

Le 11 aout, perturbation a Livourne.

Le 12, aurore boreale a Stockholm

Le li, aurore boreale a Miinsler.

Le 19
;
la de<linai>on,1rouvee faible a 9li

du soir, a augmente ensuile.

Le 19, a 9 du soir, aurore boreale ob-

served a Miinsler.

Le 20 ,
perturbation a Christiania

,

et apparences d'aurore boreale vers

10 h.

11,60 Le 21, perturbation a Christiania.

Le -22, faible aurore boreale a Stock-

holm el Haparanda.

Le24, aurore boreale a Stockholm.

Le 25, perturbation el apparences d au-

rore boreale a Christiania, a 10 b.

Le 26 , entre 9 b. et roinuil , aurore

boreale a Miinsler et a Ostende ;
per-

turbation au Helder.

Le 26, perturbation et aurore bonale, a

10 b. du soir, a Christiania.

Le 28, aurore a Stockholm.

16,12

12,08

11,83

Le 16 septembre, aurore boreale a

Miinsler.

Le 17, perturbation et faible aurore

boreale a Christiania.

Le 18, perturbalion a Cbristiania.

Le 20, aurore boreale a Stockholm.
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DATES.

Sept. -21

\

9St

20

27

28

Oct. 5

i

9

10

it

15

u

15

10

IS

H'ures.

9s.

9 m.

9 9,

9 m

Midi.

9 s.

9 in

9 m.

3

Mid i

9 s

Midi.

9 -.

9 m

Midi.

9 s.

9 m
Midi.

9 m

Midi.

9ni

9 s.

Magnetoim-t. Bitiiaire.

70*76

73,56

18ytt

75,68

75, 1

7

*

19.50

75,08

7K,sl

70.29

75,5

1

75,15

5,11i.*

77.01

*»-, i«j

73.8*

75,1:2

75.8i

75,29

76,27

76,01

12,j9i •

12.5;,

12.2i

12,21

12,14

12,25

19,36

Observations.

Le 21 septembre , la declinaison, faible

a 9 h. du soir, s'est remise ensuile.

Le 21 , aurore boreale a Stockholm el

Hernosand, vue aussi a Minister.

Le 25, perturbation et faible aurore bo-

reale a Christ iania.

Le 20, aurore boreale a Hernosand el a

Stockholm.
Le 2i>

, perturbation et arc d'aurore

boreale a Christ ian ia, vers to It.

*

Le2X, perturbation et arc d aurore bo-

reale, le soir, a Cbristiania.

Le 38, aurore boreale a Stockholm.

Le 29, perturbation a Cbristiania.

Le t*r octobre, perturbation au Helder.

Le 5, le bitiiaire, faible a midi, s'esl re-

leve ensuite. II a eu tin nomeau mi-
nimum le soir, vers 10 h. : 1 l

,,,S2.

La declinaison, Ires-faible le soir, a

atteintun maximum vers 1 1 h.: Sl d ,00.
Le 6, a 7 h. du matin, la declinaison
etait forte, 70d,U); elle s'esl remise
ensuite.

Le 5 , aurore a Haparanda. Aurore ecla-
tante a Nairn.

Le 5, perturbation a Rome.

Le 9, a midi, Ires-violent ouragan a Li-

\ourne; chute de 208mra d'eau vers
midi, et perturbation magnetique.

Le 10, la declinaison trouvee faible

a 9 h. du soir, s'est remise ensuile.
Le 10, aurore boreale a Stockholm.

Le 10, perturbation et belle aurore bo-

reale a Cbristiania.

Du 10 au 1 1, perturbations a Home, avec

repos le 15.

Le 14, forte perturbation a Cbristiania,

principaleincnt apres midi , et le soir

arc d'aurore boreale. Le 13 et le 14 ,

aurores boreales a Miinster.
Le Vo, perturbation a Cbristiania.

Le 10, perturbation a Cbristiania et

traces d'aurore boreale a I'horizon

nord.
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DATES.

No

Heurej. Magnetomcr. UiGlaire.

Oct. 19

23

2<;

Midi.

•89

9 s.

3

Midi.

3

9 s.

Midi.

30

i

Midi.

9 s.

"»|

9 s.

J

2

!>

9 m

Midi.

I m

Midi.

3

Midi.

9 s.

9

II

12

Midi.

9 m.

Midi.

9 m.

Midi.

"2me

73?87

78,0<>

7-2,65

72,7 i

77,45

76.22

72.7<»

i 0,98

72,97

73. 6 I

74^19

7o.il

78,94

74.-25

74,16

77, i7

13'00

15,20

I5
7
08

1w / ««

o, to

12,71

12,75

If,84

1 1 .20

It,04

I -2. si

I.". 10

12,78

12,84

&£RIE, TOME XXI.

Observations.

Le 19 octobre , la dcclinaison , faiblea

3 b., a atteint un maximum a 4 h.
t

puis s'cst remise.
Du 19 a u 2"

. perturbation a Rome.

Le 2o" , la dec I i liaison , faible a 9 h. du
soir, a atnrmenta apres Le bifilaire a

passe par un minimum vers 9 ' * h.

du soir.

Le 26, perturbation a Christiania; apres

6 h. du soir, forte aurore bnreale co-

loree. Le -27, perturbation a Chris-

tiania.

Le 26, perturbation a Rome.

Le 30 . perturbation a Rome jusqu'au 3
novembre; maximum le !

er novembre.
D'apres une remarque du pere Seccbi,

les perturbations ma»neUques obser-

vers en octobre , a Rome, font ete

egalement a Livoume, par le pere

Monte, mais paraisscnt ^p prt-cnter

quelques heures plus tot qu'a Rome.

Le 28 et le 31 , aurore boreale- a Mon-
ster.

Le ~
1 octobre et les I

er
, 2 et 3 novembre,

perturbation a Livourne.

Le l^novpinb., perturbation au Helder.

I

I

* i

I i

Le *» . la ifeetiiiaisoa , Ires-faiWa i» 9 b

du soir, s'est remise ensuite. Le bifi-

laire a pa»9€ par un maximum, vers

9 lib.
Le 7. aurore boreale a Hernosand.

Le 8, aurore a H;q>aranda el a Valentia.

Le 9, aurore boreale a Munster.

9
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Matmgtoniet. Bifilnire.

15,14

13,0:;

15,22

15,39

3V >*

15,55

11,35

15,91

13,9%

15,67

15,94

15,77

1 i,03

Observations.

Le 1 4 novembre, le bifilaire, trouve hibfa

a 9 li du soir, a ensuite remontejus-

qn'a 10 h ; la declinaison a passe par

un minimum a 9 h. IS ni. : 76d ,9°-.

Le li , aurore a Stockholm, vueausM 8

Minister.

Le 22 , le bifilflirfc un peu faible a 9 h.

du soir, a passe par un minimum

vers 9 b. 15 m.

Le S$, aurore a llaparauda et en Lapo

me.

Le 13, aurore boreale a Stockholm et

a Hernosand.

Si Pon forme deux groupes comprenant Pun les decli-

naisons anomales trop fortes, et Pautre les declinaisons

trop faibles, on trouve le resultat suivani :

KOMBBE
de

DLCLI5AIS05S MAGSETIQI'ES

anomales

9 heure* 1

du

matin.

4

nidi.

i

34

5

O lieure^.

9 heuns
du

soir.

J

I Trop fortes . .

I Trop faibles . .

20

8

6

36

Ainsi, les observations faites pendant le jour presentent

generalement (quatre fois sur cinq) une declinaison ma-

gnetique trop forte et, a 9 heures du soir, Peflet de la per-
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lurbation est au coniraire do diminuer I'anffle de la deVJi-

nausea. Sion pere a deja signale, dans 1(3 TVatfe swr fa

physique du globe, que c'est a 9 heures du soir, quo par

suite des perturbation la declinaison est la plus petite et

que c'est a 8 heures du matin que reflet inverse est le plus

prononce. On voit qu'il soffit d'une anneo pour mettre ce

fait en evidence.

Si Ton classe dela raeme mamere les observations ann-

ul ales de la force . on trouve :

Nomhre de (bis

que

L
,

l!STE>SITK MlGNfcTlQl'E

a ele trouvee :

hi-uren

du

matin.

Midi

Trop forle . . .

Trop faible . . . 25 IT

1

9 hen re*

*

du

soir.

9 5

11 .7

lei, a toutes les heures, Feffet nioyen des perturbations

est de diminuer la force horizontal. A trois heures de

I'apres-midi, seulement, il y a a peu pres egalit£ entre les

deux nombres; mais, le matin, 1'ecart est extremement fori.

Perturbation magnetique du 5 aoiit i860. — Cette per-

turbation a ete reconnuc, a Bruxelles, a 1'observation de

9 heures du matin. A ce moment, la declinaison et surlout

la force magnetique etaien I tres-faibles. La declinaison a

diminue encore jusqu'a 9 h. lo m., mais a 9 h. 20 in. elle

ctait deja revenue a sa valeur normale, qu'elle a ensuite

beaucoup depassee. C'est a 9 h. 20 m. qu'on a observe la

force magnetique la plus petite. La force s'est relevee

ensuite et a atteint un maximum a 9 h. 40 m. ;
puis elle a

diminue de nouveau jusqu'a 10 Ii. 15 m. pour reraonler

alors d'une maniere plus decidee. Entre 9 h. lo m. et 10 h.

<>*> m. du matin, la declinaison a varie de presd'un demi-
decre.
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Je donne id les deux courbes deduites des observations .

Declinaison magnvtique , le 3 aout 1865.

S6M 670' t

73/4

14.22

?

tntensitf magnHiqut^
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du magnetometre et du bililaire faites entre 9 heures

du matin et 5 heures. Ces courbcs sont corrigees pour la

variation diurne et pour la temperature; elles sont a la

meme echelle verticale que les courbes de la planche; Ies

lignes horizontaies represented les moyennes annuelles.

D'apres les observations du bililaire faites par Hansleen

a Christiania, le plus grand ecart a eu lieu le matin entre

9 h. 15 m. et 9 h. 50 m., temps moyen de Christiania. A

celte epoque, l'echelle ne pouvait plus s'observer dans la

lunette, tant la deviation etait considerable. Ensuile cot

ecart a diminue et, a 2 heures, les I

i

mites de l'echelle

etaient deja depassees dans le sens oppose.

Cette perturbation a ete observee avec soin, a Munich,

par Lamont. L'excursion de l'aiguille de declinaison a ete

de 50' le 5, et Tintensite horizontale a eu une variation de

0,0269 ou, en mesure absolue, de h de la force. A Munich

comme a Bruxelles, la perturbation a ete suivie d'une di-

minution de l'intensite qui a dure plusieurs jours. On a

deja remarque qua Bruxelles celte diminution s'est pro-

longed pendant plusieurs mois.

La perturbation avail deja commence, le 2, a Munich.

D'apres le pereSecchi, la descente du bililaire commenca

a Rome, le 2, un peu apres midi. A Bruxelles, au contraire.

le bililaire fut trop fort jusqu'a 5 heures ; maisa 9 heures

du soir, il etait tombe au-dessous de la valeur normale. Ces

differences sont utiles a noler, car elles pourront plus

lard jeter du jour sur les causes de ces perturbations. Le

i fut plus calme a Rome comme a Bruxelles ; mais le 5,

la perturbation recommence, quoique moins forlemen'

que le 3.

Note$ meteorologiques sur la ville de Gand.— M. Duprez

qui , depuis plus de vingt-cinq ans, etudie avec autant de
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talent que do perseverance le climat de la ville de Gand, a

bien voulu me communiquerquelques-uns de ses resultats

qu'on lira avec interet.

Voici les minima thermometriques de levrier I860, ob-

serves a Gand et compares avec ceux de Bruxelles

:

Garni . . . -f!9 -5'.0 -9!4 -t. 2 - lOJli -8.1 -1-2.5 -8.7 -1.0 -0:6 P2"7.

Bruxelles. . 1,3 5,5 -9,1 -5,4 10,5 7,9 -12,4 -7,8 +1,0 +0,0 tftfi.

A Oslende, le 15, M. Michel a observe — 9%2, et H. Ca-

valier — 9%8.

Pour le minimum de mars, on a :

Gaud . . 0:6 -6'.9 8 1 -7 5 50 1:1 r,;i 0:2 -1:5 -5:0 6 9 -19 «>'.o.

Bruxelles . 0,0 -6,7 -7,6 -5,4 -2,5 1,0 1,7 +0,8 -1,2 -2,9 i,3 -0,5 0,0.

V Ostende le minimum a ete observe, comme a Bruxelles

et a Gand, dans la unit do 20 au 21; M. Michel a trouve

5%7 el M. Cavalier — 2°,7.

Le maximum de temperature s'est presente, a Ostende

comme a Bruxelles, le lo juillet, apres midi; M. Cava-

lier a observe 32%5(l). A Gand, le 15, If. Duprez a ob-

serve 52 ,1, mais le maximum de l'annee s'etait presente

des le lo juillet; il s'est eleve a oo°,2. Un centre local de

chaleur parait avoir existe a Gand a cette epoque.

La plus grande chaleur d'avril a ete a Bruxelles de 25%1

;

a Gand de 26°,0; a Ostende de 2i°,0.

J'ai dit que la derniere gelee du printemps et la pre-

miere de l'automne ont ete observees a Bruxelles le i avril

et le 14 novembre. A Gand, la derniere gelee a eu lieu

le 4 avril egalement, mais la premiere gelee de Fliiver s'est

(?) Ce nombre e*?t peut-etre un peu tort, a cause du rayomwinent pro-

fluii par un mur assez rapproche.
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presentee ties le 29 octobre. A Ostende on a onsen e, dans

I'interieur de la ville, une petite gelee, le 1 i novembre.

Le minimum barometrique de Janvier a ele observe a

Gand, le 14, a 3 h. de l'apres-midi, presque au meme mo-

ment qu'a Bruxelles; il a atteint 727mn\0.A Ostende Le

minimum observe aussi le 14, a ele trouve, par M. Michel,

egal a 726mn\3 et par M. Cavalier a 726m "\2 (1).

La plus grande hauteur barometrique a ete le 15 de-

eembrc, a Bruxelles, de 774,n '",9, a Gaud de 777«*,8et a

Ostende de 777 "'"NM'apres M. Michel, et de 77'.> mn\<;, d'a-

pres M. Cavalier.

Mois de Janvier I860. — Le mois de jauvier qui vient

de (in ir merite ici une mention a cause de sa temperature

exeeptionnelle. Une seule annee a presente un mois de

Janvier pluschaud; maise'est l'annec extraordinaire J 85

i

La temperature moyenne de Janvier, en 1834, a ete de 7° ,9.

Cette annee-ci, elle a atteint 6%2. La plus haute tempera-

ture ensuile a ele de 5°,8, en jauvier 1853. Mais 1854

et 1866 presentent cette particularity que ce sont les deux

seules annees pendant lesquelles on n'a pas constate de

gelees en Janvier. Aussi le Galanthm nivalis et le Crocus

vermis ont tleuri des le 51 ; 1846 est la seule annee qui ait

presente une flora ison plus halive.

Sur les trentc-trois annees dont la temperature a ete

enregistree a TOhservatoire de Bruxelles, il s'en trouve

dix-huil pour lesquelles la temperature de jauvier s'eleve

au-dessus de la moyenne. Or, pendant ces dix-huit annees,

fewer a offert quinze fois une temperature superieure a

la moyenne et trois fois seulement une valeur inferieure a

U) Le barometre de M. Daprez est a -21 metres au-dessus du niveau de

la mer, ceux de MM Micbet et Cavalier, resnectivement, a o metres el

a 9 metres.
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cette moyenne. 11 est done assez probable qu'a Brux riles il

y a une cause qui releve la temperature de fevrier, quand

celle de Janvier a ete relevee. Au codtraire, quand on com-

pare les hautes temperatures de Janvier avec celles de mars,

f
on trouve une independance presque complete.

Ce moyen de comparaison, qui n'a pas ete sou vent em-

ploye par les meteorologues
,
peut conduire quelquefois a

des previsions douees (Tune probability assez grande,

mais (je me hate de le dire) qu'il faut soigneusement se

garder de confondre avec la certitude, romme cela arrive

tropsouvent.

CONSTBUCTION DES COl HUES

Le premier jour de chaque mois est represente par un trait fort, trace

du haat jusqu'au bas de la feuille.En outre, !e 1 1 et le -21 sont distiiiicues

par des traits forts interrompus.

Pression de Vatmosphere. — La cuvette du buiometre est a 50,56 au-

dessus du niveau moyen de la mer. La ligne horizontal represente la

pression moyenne 756 millimetres; les oscillations de la cokmne baro-

metrique sont donuees en grandeur naturelle.

Anomalies de la temperature. — Sur I'ordonnee de chaque jour, on a porte

le maximum et le minimum de temperature observes a midi. La tem-

perature moyenne nurmaledu jour est prise pour point zero sur la ligne

horizontal, et les ordonnees representent la difference entrecette va-

leur normale et le maximum et le minimum du jour a Techelle de deux

millimetres pour un degre centigrade.

Humidite de Fair. — Deux axes horizontaux distants de vingt millimetre

representent : I'inferieur, la seeheresse absolue; le superieur, la satura-

tion d'huniidite; chaque ordonnee represente I'huniidiic relative du jour.

Les observations faites, a 9 heures du matin, midi , 3 heures et heures

du soir, sont reduites par les tables de Stierlin. Pour les representa-

tions graphiques, on a choisi Fetat le plus sec de Fair, observe pendant

la journee.
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Eau tombee. - La hauteur de I'eau fombee est representee, en grandeur

naturelle, par un petit rectangle place a la gauche de Pordonnee d»

jour. Ouand la quantite d'eau a ele tres-faible. la hauteur du pel.,

tangle a toujours ete portee a un deini-millimclre.

Direction du vent. — La direction marquee represent* lc vent qui a do-

mine entre deux midis. Quand lc vent, dans son mouvement lourbij-

loonaol, passe de Pouest a Pest par le uord, la conrbe qui sort par le

,
haut du tableau v renlrc par le bas.

I Force du vent. - La force du vent est representee par u«,e ordonnee

marquant le plus fort coup de vent arrive dun minuit an minmt sui-

vant; nne hauteur de trois millimetres represent* « kilogramme de

pressiou par pied cane anglais de surface.

Sereuite du del. - Un rectangle blanc, place a la gauche del ordounee du

jour, represent,, un ciel a pen pros serein ; un rectangle sombre repre-

sente un ciel a pen pres convert. La quantite plus ou moins grande de

blanc de chaque rectangle, indique la serenitc du jour.

Electricite de fair. - L'electrieite .observe a midi
,
an moyen d un efcc-

I trometre de Peltier. L'axe horizontal inferieur donne le zero.ou un.- elec-

tricite nulle; l'axe superieur repr&ente la eapacite dc (instrument ou

la plus forte charge qn'il puisse recevoir, eu egard a la pni mc* de I ai-

mant. Chaque ordonnee donne Pelectricile du jour. On a represent* les

arcs observes a raison de quatre degres pour un millimetre de hauteur.

Les parlies marquees ennoir iudiquent quil y a eucejour. a Brnxeltes,

des symptonus orageux , eclairs ou tonuerre.

Variation* de la declinaison m****-!*" **"« ****** 'J

declinaison magnetique moyenne de Taimee 1865. Quand les observa-

tions, faites quatre fois par jour, out ele corrigees dc la variationdm
on a marque sur Pordonnce , a partir de Paxe , le masinmm et le nun,

mum du jour, en comptant deux millimetres pour nne minute d arc. tn

temps de perturbation , on y a joint les eearts observes en dehors des

heures regulieresd'observation.

VerMM* de la force magnetique horizontal,. - Lc observations on

ete reunites a une meme temperature moyenne, puis corrigees de la

variation diurnc. Lc maximum ct le minimum ol en I out ete por e>

sur chaque ordonnee, en comptant cinq millimetres pour une mviaon

de 1'ecnelle de lappareil On a eu anssi egard aux pertnrbations. L axe

horizontal represente sur cette emnrfce la for-, magnetique m-arm^

tie .'am.ee.
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.We sur la temperature de Janvier 1866, a Gan<l

:

par M. Duprez, roerabre de J'Academie.

La douceur exceptionnelle de la temperature du mois

de Janvier qui vient de s'ecouler m'a engage a comparer

eette temperature a celle que jYi cleduite de mes obser-

rations faifes
,
pour le meme mois, pendant les annees

unterieures. D'apres ces observations, qui s'etendent a une

periode de vingt-sept annees, de 1859 a 1865, la tem-

perature moyenne generale de Janvier est, pour Gaud

,

de 1°,8 eentigrades. Les annees oil se sont presenles les

plus grands ecarls sont les suivantes :

D'apres ces memes observations, il y a nioyenneinent,

en Janvier, dix-sept jours ou le thermometre descend au-

dessous de zero, et, pendant toute la periode des vingt-

sept annees, il n'est arrive qu'uue seule fois, savoir en
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1855 , on le nombre des jours de gelee, en Janvier, n'a ete

que de trois.

La temperature de Janvier 1866 a oscille entre 1 l\8 «»

— 1°,9; sa moyenne a ete o°,7, et surpasse, par conse-

quent, de 5°,9 la moyenne generate du meme mois; elle

est meme un peu superieure a la moyenne generate de

mars, laquelle, d'apres mes observations pour Gand, n<'

s'eleve qu'a 5",5. Comme en 1855, trois Ibis seulement le

thermometre a marque une temperature inierieure a zero.

et, sous ce rapport, on peut dire que la temperature a (He

plus douce qu'elle ne Test ordinairement en mars, puis-

qu'on compte en moyenne, pour ce dernier mois, jusqua

onze jours de gelee.

Une remarque qui explique peul-etre, jusqua un cer-

tain point, lelevation de la temperature moyenne du mois

de Janvier de cette amice, e'est le peu de variation qui s'est

presente dans la direction des vents correspondant a ce

mois; les vents ont presque constamment soullle de la

meme region entre le sud et l'ouest; un seul jour la direc-

tion, a Gand, a ete autre, celle du nord-ouest.

Sur le bassiti et le femur d'ane Balenoptere, extrait dune

leltre de M. W.-H. Flower a M. Van Beneden. Lon-

dres, 29 Janvier 1866.

« Yous savez que les deux os de Balaena myslicetHS

ont ete considered par MM. Eschrieht et Reinhart comme

le femur et le tibia. Je pense qu'il n'y en a qu'un sen!

dans le squelette de Bruxelles, comme dans le notre.

Dans le Megaptera on n'a trouve qu'un seul de ces os.

Eschrieht a vainement cherche cet os dansle Balaenoptem

7 K
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rostrala. J'etais fort curieux d'examiner le basshi de la

grande Balenoptere, que 1'on vient de trouver en mer. Le

cote exlerne de l'os principal du bassin montre un carti-

lage, attache par des ligaments, d'une forme ovale d'un

ponce et demi de long et a peine de plus d'un pouce de

large. Ce lemur cartilagineux aura, parsa petitesseet son

etat complelement inossi/le (unossified), echappe a 1'atten-

lion de ceux qui ont disseque eel animal. II doit facilement

se derober a la vue quand {'attention n'est pas speciale-

ment attiree sur lui.

Je remarquerai, en passant
,
que la forme lies os du bas-

sin decette espece est bien differente de ceux du squelctte

qui est conserve au Jardin zoologique d'Anvers, mais ils

correspondent parfaitement avec ceux d'un individu de la

menie espece, qui a eehoue, il y a environ trois ans, pies

de Falmouth... »

Faul-il terminer les paralonnerres par cles pointes on par

<ies bottles? Lettre adressee par M. Peltier a M. Ad. Que-

tele I.

L'Academie, depuis quelque temps, s'est occupee d'une

maniere toute speoiale de la forme a donner aux paraton-

nerres et de la disposition la plus avantageuse pour ce

genre d'appareils. Celte question a pris chez nous one

importance plus grande, par les demandes que nous a

faites naguerc la regence de Ilruxelles pour premunir,

par ces precieux preservatifs , l'liolel de ville des ravages

de la foudre. C'est pour jeler quelques nouvelles liimieres

sur cette question importante que M. Peltier, (ils du
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celebre physicien, qui avait associe ses travaux aux notres,

et qui avait consacre toute sa vie a 1'etude de I'electiicile

et aux moyens d'en preserver les batiments, a bien voulu

m'adresser one lettre, que les savants qui se soul occupes

de ce genre de phenomenes, particulieremont chez nous,

ne liront peul-etre pas sans inleret.

Quoique son opinion soil en disaccord avec les opinions

generalement admises, je peusc neanmoins qu'dle sera

consulted avec interet. L'auteur s'appuie sur plusieurs

opinions des physiciens les plus exerces, qui peut-etre,

aujourd'hui , sont trop perdues de vue.

a Si a l'aidedes paralonnerres, dit M. Peltier, on espere

neulraliser l'electricite d'un nuage. orageax , il n'y a pas

de doute: il faut terminer les paratonnerres par despointes;

niaissi on veut aHirer la foudre passant dans le voisinage

pour la eonduire dans le reservoir common , il n'y a pas

de doute non plus, il faut les terminer par one boule.

» En effet, lorsqu'un nuage orageux passe au-dessus

d'un paratonnerre termine par une pointe, il attire l'elec-

tricite de nom contraire du reservoir commun dans

I'appareil. Cette eleetrieite, arrivee dans la tige du para-

tonnerre, s'ecoule par la pointe qui la termine, au fill et

a mesure qu'elle y arrive; elle va se combiner avec une

portion equivalente de l'electricite du nuage orageux el

la neutralise ; mais par cela meme qu'elle s'ecoule par la

pointe au fur et a mesure qu'elle arrive dans la tige ,
elle

nepeut exercer aucune attraction sur son voisinage, puis-

qu'il n'y a que l'electricite en repos ou statique qui exeree

une attraction, et que Ivlectrieite en mouvement ou dyna-

mique n'en exerce pas.

» Lorsque, au contraire, le nuage orageux passe au-des-

sus d'un paratonnerre termine par une boule, il attire de



134
)

meme releclricite de nom contrairedu reservoir commun

dans 1'appareil. Mais celteelcctricite arrivee dans la tige du

paratonnerre ne peul pas s'ecoulerau dehors, puisquecette

tige est terminee par une boule au lieu de 1'etre par line

pointe. Consequemment,elle stalionne dans eette boule,

dans la tige qui la supporle, elle s'y etablit, s'y aceumule

et exerce des lors une attraction puissante sur tout son

voisinage.

» En raison meme des proprietes des pointes, I'elec-

tricile du reservoir commun ne pent que tr<\s-dillinlement

s'y arreter et seulement si le conducteur est insuflisanl;

consequemment, sa puissance attractive vest a pen pres

unite.

» En raison meme des proprietes des boules, Telec In-

cite du reservoir commun s'y arrele necessairement, s'y

etablit, s'y aceumule, et par suite exerce une puissance

attractive tres-grande sur tout le voisinage.

i> Je le repete done : si Ton espere neuiraliser Felectricite

d'tin image orageux, il faut terminer les paratonnerres

par des pointes, mais si Ton vent, comme cela me parait

bien plus rationnel , attirer sur les paratonnerres la foudre

passant dans le voisinage pour la conduire dans le reser-

voir commun, il Taut les terminer par une boule.

» Cette opinion ifest pas nouvelle; elle a ete emise et

soutenuca la fois , en Anglelerre
,
par Wilson ,

et en

France, par Pabbe No! let, dans lecourant du siecle dernier.

» On leurobjecta une experience de Beccana. La voici,

telle que la rapportc M. Louis Figuier [Principale» dkov-

'/'

pa

£levant a neu de

lonnerres, Tun en pointe et I'autre en boule, minus cha-
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cun de leur conducteur, Beccaria demon tra que, sous I'in-

flueneede la memo eleetricite aerienne, Je conduc liiir du

paratonnerre a tige pointue donnait des ctincclles qoand

on praliquait d'une maniere coovenable une legere solu-

tion dans sa continuite; tandis que, dispose de la meme

maniere, le paralonnerre en boule ne donnail que de tres-

faibles manifestations electriques.

» A partir de ce moment, continue M. Figuier, il neful

plus question de paralonnerres en boule; aiosi se tcimina

ce singulier proces, etc., etc.

» L'e.xperiencc de Beccaria ne prouve rien ,
selon moi.

» Dans leparatonnerretermine par une poinlo, I'electri-

cite montait par suite dela puissance attractive des images

superposes; elle montait, montait toujouis, puisqu'au fur

el a mesure qu'elle arrivait dans la pointe elle en sorlait

;

quand, deslors, on pratiquait une solution de continuite

dans la tige , 1'electricite qui se trouvait Pinstant aupara-

vantdans la pointe s'etait ecoulee an dehors. Consequem-

ment, il n'y avait plus de tension eleclrique dans le l»oul

superieur; consequemment, 1'electricite qui arrivait du

reservoir commun dans le bout inferieur tendaita passer

sur le bout superieur devenu libre et d6barras.se de toule

electricity, et il y avait etincelle.

» Dans le paratonnerre termine par une boule, aucon-

traire, une fois que la boule et la tige qu'elle termiaait ren-

i'ermaient toute 1'electricite qu'elles pouvaient contenir,

on avait beau pratiquer une solution de continuite, rien ne

montait plus el il n'y avait pas d'etincelle possible, puisque

rien n'etait sorti du bout superieur et que les deux bouts,

en consequence, se trouvant avoir conserve la meme ten-

sion, se trouvaient toujours en equilibre.

II y avail etincelle dansle premier cas, parce que la
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tension eleetrique des deux bouts de fil etait dcvenue dii-

ferenle, l'electricite du bout superieur s'etant ecoule par

la pointe. II n'y avait pas etincelle dans le second cas, parce

que la tension electrique etait restee la meme dans les

deux bouts, l'electricite da bout superieur etant restee

dans la boule.

i> Je me demande d'ailleurs, comrae M. Dnprez, si 1 on

n'a pas attache trop d'importance a faction preventive des

paratonnerres et si cette action, bien qu'evidente dans nos

experiences de cabinet, ne se reduit point a des propor-

tions extremement minimes en presence de la quantite

enorme d'electrieite dont sont armes les nuages orageux

et de la distance qui les separe destigesdes paratonnerres.

x> En resume, selon monies paratonnerres doivent a

leurs pointes une action preventive de hienminime valeur,

et ils auraient une action preservalriee bien plus grandc

si, au lieu d'etre termines par des pointes, ils etaient ter-

minus par une surface arrondie. »

i

•

Sur la periode postdiluvial? et stir le renne dans le Meek-

tembourg; par M. le docteur G. Lisch, archiviste a

Schwerin. — Ex trait d'une lettre adressee a M. Spring.

I/interet qui se porte de plus en plus sur les temps

compris en Ire la periode du diluvium et les ages histori-

ques, periode pendant laquelle le renne et Felan ontcoin-

Sc r-'T

muniquer k la classe Textrait suivant d'une lettre que j
ai

reQue du docteur G. Lisch , a Schwerin, dont les reclier-

ches el les ecrits sur les antiquites du Nord sont genera-
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lenient appreeies. Cette communication me paratt d'autanl

pins opportune que mon respectable correspondanl declare

esperons qu'il se trompe — ne plus pouvoir, a cause

de son age avance, poursuivre aclivement les travaux

entrepris dans cettc direction :

« Les ossements enfouis dans le diluvium presentent

mi aspect partieulier, un caraclere distinct de decomposi-

tion. Nous n'avons pas de cavernes dans le Mecklembourg,

ecrit M. Lisch, mais des collines formees par du limon et

de la marne, et , en dehors d'elles, rien que des plaines

sablonneuses.

» On rencontre parfois, dans les couches de marne, des

restes d'animaux antediluviens; ainsi, nous possedons line

dent (Telephant et piusieurs autres fossiles de ce genre.

Tout reeemmcnt, nous avonsdeterre, dans une marniere,

une vertebra lombaire humaine , solidement incrustee di

calcaire. LorsqiTil y a cinquante ans, on avail procede a

une operation qui eonsistait a repandre de la marne sor

toutes les terres du Mecklembourg, on avail trouve on

tres-grand nombre d'ossements et de coquilies fossiles,

dont cependant malheorcusement rien n'a rte conserve.

» Les ossements des habitations lacuslres de Page de

pierre, qui appailiennent sans doute aux premiers peupies

sedentaires, dans le Mecklembourg aussi bien qu'en Suisse

el en Ualie, presentent des caract&res tout autres. lis sont

bruns, et contiennent encore de la graisse et de la sub-

stance organique; ils sont si bien conserves qifon pen!

leur rendre de Fecial en les frotlant avec de la laine on
I

avec d'aulres matieres de ce genre.

> II y a done deux periodes a distinguer, entre lesquelles

se trouve une troisieme , tres-longue, pendant laquel'e

' Europe, on peut-etre une partie de ce contiDent, nVtaii

2"" SERIE, TOME XXL 10



158

probahlement pas habitee par I'homme, mais bien par des

animaux survivant au deluge. Je voudrais designer cette

periode sous le nom de Premiere periode post-dilmiale.

» Car il se trouve chez nous, dans les tourbieres etdans

les marais consolides, des ossements de plusieurs especes

tres-anciennes, qui ne sont ni J>runs,commeceux des ha-

bitations lacustres, ni aussi poreux, comme les os ante-

diluviens, mais blanchatresoublancsjaunalres, sans graisse

ni substance organiquc, penetres souvent des substances

de leur gangue, petrifies, comme on dit communement,
et parfois sonores. Les caractercs de ces os sont constam-

ment tels,alorsm< mequ'on les rencontre dans d'anciennes

tourbieres ou les ossements de la periode des habitations

lacustres se seraient certainement teints en brum lis ap-

partiennent sans doute a des animaux noyes ou engloutis,

car les squelettes sont souvent entiers, ce qui exclut 1'idee

de dechets de cuisine.

II est remarquable que le nombre des especes rencon-
trees est tres-restreint, et que ce sont toujours les memos
dans les memes conditions : Yaurochs {Bos primv/enius),

d'une taille enorme; Yelan, souvent tres-grand aussi, et le

renne. Nous avons, en outre, il est vrai
, quelques restes de

cheval; mais on ne peut decider, a leur egard, s'ils appar-

tiennent a la periode autediluviale ou a la periode post-

diluviale.

b Autrefois, on avait doute qtfil eut ete possil)le au remit'

de vivre sur le continent, ou les condilions exterieures,

croyait-on, lui manquaient. Pour ce qui me regarde, j'avais

lepuis loBgtempscooteste celle maniere de voir, alors que,

pour la premiere lois,je lus assez heureux d'obtenir on
bois de renne inciuste de chaux, et extrait d'un depot de

caleaired'eau dome fotemikalk) el de tourbe, c'. t-a-dire

<
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eTuo ancien lac. A la suite d'une publication que je lis a ce

sujet, il me fut remis, en peu do temps, au dela de douze

bois de renne trouves dans des conditions identiques, au

fond de tourbieres, el plusieurs autres, jusque-la inal de-

termines, furent reconnus commo tels dans des collections

privees.

» Ces aniinaux el ces bois datent, sans aucun doole,

d'un temps plus ancien queeelui des habitations lacustres

el plus recent que Page du diluvium. Les espens de ce

lomps sunt depuis longtemps eteintes en Allemagne. Le

keuf giganlesque (Bos primigmim) a 6te mhiit a la do-

mesticity, dcja a IVpoquc des habitations lacustres. L'elan

est depuis longtemps cireonscrit dans un petit espace; on

le trouve cependant encore dans les habitations lacustres:

tandis qu'il n\ a absolument aucun reste de renne ni dans

ces habitations sur pilotis ni dans les tombes.

» II me semble important de dinger robservalion, d'ooe

maniere plus precise que cela ifa eu lieu jusqifa present,

sur cette periode intermediaire qui mnplit certainemnii

un espace de temps enorme. »

Sur une tele de castor trouvee a Donck fprovince de Lint-

bourg); par M. Spring, membre de 1'Acadeinie.

J'ai Thonneur de mettre sous les yeux de la ciasse une

belle tete de castor, deterree reeemment, en meme temps

qu'une grandc quantite de hois d'orme, de ehene el de

sapin, aux portes de Haelen, commune de Donck, pro-

vince de Limbourg, pies du confluent de la Merck et du

Denier, a I'interieur du Delia. tile m'a ete obligeammenl
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cedee par M. Schuermans, procureur du roi a Hasselt,doni

on connait le zele et les lumieres mis an service des anli-

quites du pays.

Bien qu'il y ait un certain inleret a relever toutes les

t

i

stations ou le rongeur-artiste , en ce moment presqu etein

en Europe, a vecu autrefois, j'avoue avoir ete decide ;.

cette communication plutot par le desir d'appeler Fatten-

lion sur une localise qui me semble promettre encore des

decouvertes d'un autre genre. II me parait qu'il n'est pas

temeraire d'avancer que si jamais on decouvre en Belgique

des traces d'habitalions lacustres, cela pourra etre sur les

hords des tourbieres du Limbourg. Je dois, du reste, a

Thonorable M. Schuermans la description des lieux et les

autres renseignements qui suivent :

« Ce lieu, m'ecrit-il, ou pourtant les abbes de Saint-

Trond avaient ball une eglise et quelques habitations an

commencement du XIl e
siecle, est marecageux , ei ainsi

tlecrit dans les actes de I'abbave, annee 1 i 1 : Locus in

quo ecclesia de Donck sita est, solitarins est et amomm,
circumfluente mm aqua navigifera. Dans la partie fouillee,

on a rctrouve les fondalions de la domus domiuicalis, (U-

Vhorreumei duclausirulum, dont parien t les memes actes

de I 119, fondations placees a environ cent einquanfe me-

tres de l'eglise, vers le NE. de celle-ci.

» La plaine en question fait aujourd'hui partie de vastes

paturages designes sous le nom de Sckuelensbroek. lis soul

eleves de vingt-cinq metres au-dessus do niveau de la

basse mer a Ostende, et splendent de Lummen a Zeelbem;

c'est en creusant des fosses pour rirrigalion quYm a trouvc

la tete de castor.

» Yoi( i ce que dil de eelte plaine M. Gerardl
,
professeur

a Tathenee de Hasselt , dans un travail intitule : Etude sur
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le sol de la province de Limbaurg (1) : « Hemanjuons que

» le Denier recoit ses prineipaux affluents, tela que la

» Herek, la Gete, la Velpe, la Maogelbeck et la Zwart-

» water, dans un espace ires-resireint, vers sa sortie de la

» province. La depression da sol a <, t endroit et I'espace

» considerable qu occupent les alluvions font supposer

» que, dans des temps recules, celte conlree fornut it un

» veritable lac, el qu'unc rupture, qui s'est 6tablie entre

» Zeelhein et Zelek, a permis aux eau\ de sYcouler, en

» transibrmant le loud du lac en ces belles prairies si

» unies qui forment le Schuelenbroek . La tradition locale

» et le resultat de quelques fouilles viennent coofirmer

i cette supposition. On \ a trouve, en creusant le sol, une

» barque d'un travail grossier, ainsi que de grands aiaas

» dossements et de cornes de cerf et d'aotres ruminants,

d qui ne peuvent s'elre accumules en cet endroit que par

» le fait du charriage des earn. II est probable aussi que

» les premiers habitants du pays : les Ceites, Keltes on

> Galls, avaient etabli leurs demeures autour decelac,

» qui devait etre tres-ricbe en poissons et dont les bords

» etaient tres-ffiboveux. »

» M. le major Malaise a recueilli, dans les environs de

Schnelea, plusieurs baches en silex, dont une est en la

possession de ML le procureur du roi Scbuernians (2). »

M. Schuermans ajoute qifa Tendroit ou la tete de castor

(1) Societe des Mdophilcs : Bulletin de la section litteraihi:. Has-

sell, 1864; vol.1, p. 74.

(2) M Schuermans reetifie ce passage eu CO sens que M. Malaise ft'an-

rait trouve la qu'unc seule hache enfouie dans un depot de lerreglaise,

et, fait singulier, a cute d'une toute petite bouleille en verre de deux

trois centimetres de tent.
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dont quelques-unes, reeueillies par lui, ont ete reconnues

par un amateur pour des coquilles paludeennes.

On sait que le castor a habile egalement les bords des

petites rivieres des Flandres, a l'epoque oil Faurochs \

vivait encore en cornpagnie de plusieurs especes de cerfs

actuellement eteintes, de loops, de chiens,de loutres et

de chevres, et que des ossements humains de la nieme

epoque, a ce qu'il parait,ont ete rencontres dans les tour-

bieres de ces provinces. Feu Charles Morren, qui a con-

sacre un interessant travail a ces resles (I), a dit, dans

une autre occasion, que les ossements de castor, dans les

Flandres, ne reposent pas precisement sur la lourbe, mais

sur le sable qui sert de lit aux depots tonrbeux (2).

Note sur la rotation du soleil
, par M. Dauge, professeur

a 1'Universite de Gand.

La refraction de la lumiere dans les atmospheres des

astresdonne lieu a des phenomenes interessants, parti-

culierement en ce qui concerne les positions apparentes

des taches solaires.

Soit S le centre du soleil ; SA le rayon de la photosphere,

SE celui de la surface suppose* spherique qui limitel'at-

mosphere de 1'astre exterieurement, T 1'oeil de Pobserva-

leur. — Si Ton mene une tangente TA a la sphere du

rayon SA, on obtient Tangle STA qui serail le demi-

^taa

(1) Mem. sur les ossements humains des tourbi>res de la Flandrc.

Gand, 185-2.

(2) Bulletin de to Societe geologique de France; 1852, tome II, p. ».
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diametre apparent du soleil si Talmosphere n'existaif pas ;

a cause de la refraction le rayon 1 umineu.v qui arrive k

I'oeil dans la direction AT n'est pas cehii qui part de A,

mais bien d'un point a silue entre A el C. Le rayon visuel

TA ne rasera done pas en A la surface da soleil ; un

autre rayon TE, exterieur au precedent, touchera celle

surface en F, apres avoir decritla trajecloirc curvjligne

EF. Le demi-diametre apparent de I'astre sera done Tangle

STE au lieu de STA ; il en res uHe qa'am premier effet

(fe la refraction est dUtnrjmenler le diametre apparent du

soleil.

Si Ton imagine que la figure tourne autour de ST, le

point F engemlrera un petit cercle projefe en FG,qui

limitera la par tie visible de la surface du soleil. Si de plus

onabaisse la perpendiculaire SI sur la tangente TE, et

que Ton decrive la sphere de rayon SI , ce sera la surface

que Ton attribuera a I'astre; enlin le petit cercle IS ,
per-

pendiculaire a ST formera contour apparent sur cette

surface et le petit cercle qui se trouvc reellemenl en FG

sera vu en [N. Endesignant par V2D le diametre appareni

,

tel que nous I'observons , Ion a

D= STI= ISB.

Soit K le point d'intersection des tangentes EK, Fl

aux deux extremites de la trajectoire Inmineuse EF ; Tan-

gle LKT sera la refraction horizontal R a la surface (\n

soleil ; d'ailleurs les angles FSI et LKT ayaut leurs cot^s

respectivement perpendiculaires, Ton a

FSI = R FSB = R — D.

II en resulte que, tandis que Tobservateur ne croit voir
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de la surface du spleil qu'une zone engendree par Tare

qui mesure I'angle TSI= 90°— D, il pent en realite aper-

eevoir la zone engendree par Pare qui mesure I'angle

TSF=90°— D+B.
Dans ce qui va suivrc, nous supposerons pour simpli-

lier que le plan de la figure coincide avec 1'equateur so-

laire, etque la terre reste en T dans la ligne des nceuds.

Soit en C une tache tournant autour de S, et supposons

que Ton observe le temps G qui s'ecoule depuis l'instant

on elle est vue en C , au centre du disque, jusqii'a celui

on elle disparait a son bord occidental au point F; a ce der-

nier instant l'observateur la croit en I, et par suite il lui

attribuc un displacement angulaire TSJ=90°— J) dans le

temps 0.

Si Ton appelle r la duree apparente d'un quart de revo-
lution, l'observateur trouvera done

90n

a

00° — 1)

Mais en realite dans le temps G I'angle de rotation est

CSF= 90° + (II — D); done, si T est la duree vraie dun
quart de revolution

... 90°
I —Q

i)0 + (R- J))

et par consequent Ion a

r

!)0" — I)
• • •

(I)

La duree apparente t surpassera done la duree vraie T,
el par consequent un second effel de la refraction est

(Tangmentor la duree apparente de la rotation da soleit.



H5
)

Si iun pouvait reeonnaitre la tache avec cei titude a

I instant de sa rrapparition en G, au Lord oriental da

limbe, en designant par2rl9 le temps quelle anrait mis a

parcourir Tare FUG, Ton anrait

«»0-*-R— D

90— R + I)
i

<e (jni donnerait

7 * f

K = 90° -+- I)

* i

Bt Ton connaitrait par cette formule la refraction horizon-

tale a la surface du soleil.

Lorsque la tache se troove en C, au centre du disque,

la refraction u'influe pas sur son mouvement apparent

,

puisque, dans la direction normale TC , la himiere ifest pas

deviee; etcomme la duree totale d'une demi-revolution

>e trouve accrue, Ton pent conelure quan troisieme effet

rfc la refraction est de ralentir le mou cement apparent de

rotation d'anc tache a mesure gtie, partant da centre du

disque, elle se rapproche da hard.

Considerons enfin unc tache donl la latitude vraie a la

surface du soleil soil egale a / et decrivant le parallcle pro-

jete en MPQ; die disparaitra au bord occidental du disque

en l\ et reparaitia au bord oriental en Q. Cherchons la

position V que l'observateur lui attribue sur le contour

apparent M , alors qu en realile elle disparait en P. —
Projetons la iigure sur le plan SB ,

perpendiculaire a

ST, et que nous appellerons plan vertical de projection,

le plan de I equateur solaire etant considere comme le plan

horizontal.
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La photosphere est coupee par ce plan vertical suivant le

cercle B'O' dont le rayon S'B' egale SB. Le parallele MOP
est projete verticalement en M'O'P' et le point P en P'.

Le contour apparent du soleil sera le cercle projete ho-

rizontalementen IN , verticalement en I'V'N'. Pour trou-

ver le point de ce contour ou est vu PP', remarquons queF
etant vu en I, Ton n'a qu'a faire tourner la courbc FE, avec

satangenle EI, jusqu'a ce que F vienne en P. Le point II'

se relevera done dans le plan S'P' perpendiculaire au

plan vertical, et par consequent viendra en YV; c'esl la

que l'ohservateur croit voir la tache a l'instantouelle dis-

parait au bord occidental du disque.

Faisons Tangle PSB= (3, et BSY=x On pourra de-

terminer ces angles comme suit

:

On a d'abord

sin 3

Or,

SR_ SFsin(R-D)

SF = SB = SO
SO

done,
cos )

-in 6
sin(R— D)

COS X
. (2)

On a d'u utre part

SI UI tgD
lax — — °
D VU V S' cos VST

Or,

n=.ST- = vs
et

„, v ,c ,r RP RScotg0
cos v S

I

S'P' RScotg.(R— D)
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done.

tc: (R — D)

Enfin si nous designons par 0' le temps observe pendant

iequel la tache passe de M en P, pendant ce temps l'ob-

servateurcroitla voir tourner d'un angle MSN — 90°— *,

landisqu'en realite elle tourne dun aniiie MSP=90°-+-(3.

La duree r' d'un quart de revolution , conclue par I'ob-

servateur , est done

90"
4'

90" — *

tandis que ia duree vraie est

90-

90° h- p

d'oii

90 h- 3
T

90 — ««

Comparant cette derniere lormule avec I'equation d),

on aura enfin

90° -t- p 90" -4- 11 — D
r : T =

9o» __ a
:

90°—

D

. . . . (4).

Les ibrmules (2) et (o)montrent qu'a Tequateur 3=R-D

et a=D; mais qu'a mesure qn'on s'eloigne de celui-ci en

^c dirigeant vers les poles, les angles (3 eta croissentin-

defmiment avec ).. Dans la formule (4) t* croit done aussi

indetiniment; d'ou Von petit conclure comme quatriemr

effet de la refraction, que les durees apparentes des revo-

lutions des taches croissent dune maniere continue avec la

latitude.
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Les formates (2), (3) et (4) expriment la loi de cet ac-
croissement.

*

Cette quatrieme conclusion est d'accord avec an phenn-
mene observe par M. Carrington et M. Sporer, qui ont
reconim qu'en effet Jes vitesses angulaires des laches
diminucnt a mesure qu'on s'avance de I'equateur vers les

poles du soleil.

Un cinquieme effet ties refractions est un mouvetnenl
apparent en latitude des laches solaires.

Considerons en. effet an ppintqaelconque**' du paral-
ele MP, M'P'; et determinons sa position apparente sur
le disque du soleil.

A cet effet rabattons le plan TS« an tour de ST sur le
plan horizontal; le pointy' se placera en fl3'; et le rayon
visuel dirige vers ce point au lieu de suivre la direction^
sera tangent en y a I'extremitede la courbe (3y qui resulte
de la refraction

;
cette tangente coupe la surface apparente

du soled en 9
t
et e'est en ce dernier point que I'ceil croira

voir celui qui se trouvcen (3. Commc tout est svmetrique
autour de TS, en feisant tourner la figure autoui de cette
droite,

(3 engendrera im petit cercle *< de la surface appa-
rente; cest dans les divers points de ce petit cercle que
1
observateur voit ceux qui se trouvent reellement sur le

petit cercle «(3; or, si on releve le point pp en «*», le point
*> v.endraen *. Un point quelcomjue «' du disque so-
laire est done deplace d'une certaine quantite «V dans le
sens du rayon.

On a pour la valeur de ce tenement
I

' xef = $,'# a- fa __ |^;.
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loi des refractions dans I'atmosphere du soleil; maisce cal-

cul n'est pas necessaire pour connailre le sens danslequel
varie la grandeur en question. On sail en eilet que les re-

tractions croissent rapidement avec les distances zenillia-

les; or, si Ton suppose que Je point a sc meuve versP, (s

semouvra vers F; la distance zenilhale Y:17 ira constam-

ment en augmentant, et par suite Tangle j5Td, ainsi que
le deplacement aV qui en resnlte, croilront rapidement.

La tache deerira done en apparence la courbe y.W au lieu

de la droite M'P' ; sa latitude semblera decroissante depuis

le bord oriental du limbe jusqu'au point milieu u, el crois-

sante depuis ce dernier point jusqu'au hord occidental,

en V.

Les observations de MM. (Harrington et Sporer out fail

voir qu en effet les laches solaires ont des mouvements en

latitude; et les latitudes ont pam au\ observateurs tantot

oroissantes et tantot decroissan tes.

Si Ton observe la Vitesse angulaire du soleil pour tin

parallele donl la latitude est A, Ton trouvera one valeur

moindre lorsque la tache approchera du bord da disque,

que lorsqu'elle sera voisine du centre; peut-etre faut-il

attribuer en grande partie a celle circonstancc les anoma-
lies assez considerables que presentent les tableaux des

vitesses angulaires correspondant aux diverses latitudes,

qui out etc donnes par M. Carrington et M. Sporer.— l?i

autre fait qui semble pouvoir s'expliquer de la meme ma-
mere est la difference constante qui parait exister entre

les vitesses de rotation trouvees par M. Carrington etcelles

obtenues par M. Sporer.
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Ces differences, attributes par ML Faye f) a des varia-

tions periodiques dela Vitesse angulaire du soleil dans son

ensemble, pourraient bien resulter simplement de ceque

M. Sporer a etendu ses observations a de plus grandes

distances du centre que M. Carrington, et a du par con-

sequent trouver des mouvcmenls plus lents.

La meme cause rend difficile la comparison de la loi

que j'ai elablie plus haul avec les vitesses angulaires con-

clues des observations par les deux astronomer. Cette loi

en effet s'applique Mix mouvements des laches qui traver-

sent completement le disque d'un bord a I'aatre, et l^s

observations ne sont pas faites dans ces conditions. On

trouve cependant, en faisant une hypotbese sur la valeur

de R,que ces forma les represented la loi du phenomene

observe avec toute Inexactitude desirable.

Nous prendrons pour t la valeur moyenne trouvee par

M. Carrington pour les latitudes 0" et 1", soil 4 r= 25 jours

30; nous supposerons It— I)= 25°; en outre, eomnie le

lacteur
tJ0 _ x

ne difl'ere que tres-peu de l'unite, nous en

ferons abstraction; les erreurs qui peuvent rrsulterdola

lombejit beaucoup en dessous des differences qui existent

entre les valeurs i'ournies par les observations et par le

calcul, et sont par consequent negligeablcs. Nos lormutes

deviendront ainsi :

g,n 3 « , W = 23,30 X p

eos A 1 1 5

Au moyen de ces formulas on petit former le tableau

suivant :

O Voir les Complex rendus des seances de ('Academic de* science* </<
J

Paris du 4 et du 17 sepiembre 1863.
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LATITUDES.

rations

observes

par

M. Carrtngton

MOYENSES.

Latitudes
Hulution*

olntrveef -

H u(m (Ions

calcullcf.

2

3

4

5

6

7

8

9

10

II

12

13

14

la

16

17

18

19

20

22

2'

. 24

25

20

27

Jours.

25,09

25,50

25,-20

24,1)1

24,52

25,06

25,06

25,12

25,06

25,29

25,23

25
5
29

25,44

25,50

23,50

25,53

^,58

•25,56

25,74

25,7

1

25,87

25.78

8,90

25,90

25,90

26,09

26,41

\

5°

10"

15

A = 20°

25°

Jours.

S5,3fl

25,11

25,20

92L51

25,73

25,90

Jourt.

25,30

15.89

25,35

25,50

25,68

^5,92
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On sail quo Jes laches sonl tivs-rares vers 45° de lati-
* 1

lude; aussi les observations pour -io" .( 30° ne meritent-
elles pas une tr&s-grande conliance.

Inverses explicalions da phenomene (lecouvert par
». Carrington oot (He donnees, entreaulrespar M. Kave(');
mais il parait probable que les refractions doivent ventrer
au moms pour une bonne part. Le soleil , en effet,*est en-
toure d'wie atmosphere considerable, el qui,d'apres les

decouvertes recentes, doil avoir probablement une grande
dens.tr. II parait tres-diilicile ncanmoins de determiner

(*) Voir uo.aunnent les Compter rendu* des rtanax de rAemUm
des saences de Pari* tlu 27 Janvier et du 2i :,viil J86ii.
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exactement son influence sur les mouvements apparents

des taches,a cause du grand nombre d'inconnues que ren-

ferme le problems.

Je me proposais d'etudier plus completement la ques-

tion lorsque lomba sous mes yeui une lettre du P. Secchi,

contenue dansle n" 1553 des Astronomische Nachrichten,

et qui me decida a hater la redaction de la presente note.

Le P. Secchi rapporte une observation d'une tache dont

lemouvemenl lui a paru se ralentir notablement a mesure

quelle s'approchaildu limbe. « Ce phenomene, » dit le sa-

vant prolcsseur, « ne meparaitpasisole.M. Sporer, dans les

> Astronomische Nachrichten, n° K>27, p. 254. a remar-

» que qu'une tache paraissait avoir an mouvement dans

» un sens pres de Tun des bords, el en sens eon traire pres

» de {'autre bord. Je crois que ces phenomenes peuveni

» etre tout simplement l'effet de la refraction de I'atmos-

» phere solaire qui dilalerait les arcs diurnes pres du cen-

» tre et les retrecirail pres des bords, eomme il est aise

de se convaincre que cela doit arriver pour un objet

» environne d'une couehe refringente. Je ne donne pas

» cetle conclusion commesuffisamment etablie, niais sen-

» lenient pour un apercuet pour prendre dale »

Cette conclusion est la troisieme de celles auxquelles

jetais arrive moi-memc; tnais je crois que rinfluence des

refractions sm le phenomene decouvert par M. Car-

rington n'a pas encore ete remarquee , et elle me parait

meriter 1'attention des aslronomes qui s'occupenl de 1'ob-

servalion du soleil.

2?** ShKlF, TOME XXI. i I
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Sur les silex ouvres de Spiennes; par M. C. Malaise,

correspondant de l'Academie.

On trouve sur les plateaux au sud-est de Mons, entre

Spiennes, Nouvelles et Harmignies, differents debris

d'une industrie des plus primitives en silex grossierement

ouvres, mais non polls , appartenant a Page de pierre (1).

Corame la determination de la position qulls occupeni

offre une certaine importance, je vais essayer de la fixer

:

11 y a quelques annees, j'ai eu Phonneur de soumettre

a FAcademie le resultat de reeherehes que j'avais faites

dans une caverne a Engihoul ou favais rencontre des de-

bris humains (2). J'ai mentionne les traits de ressemblance

que je croyais exister entre les silex ouvres de Spiennes

et ceux d'Abbeville, Amiens et d'Engihoul , ressemblance

I'ondee sur la similitude de formes qui existent entre les

baches d'Abbeville, d'Amiens et de Spiennes, el entre les

eclats et couteaux de cette derniere localite et ceux de

nos cavernes(5). Mais il ne suffit pas en geologie de se baser

(i) Feu Desire Toilliez et apres tui feu Albert Toilliez, ingenieurs des

mines a Mons, ce dernier surtout,avaient reuni une collection assez ROW-

breuse deces instruments growers, taillesde la main de riiommc.

(2) Note sur quelques ossements humains fossiles et sur quelques sites'

(allies, par C. Malaise. (Bull, de I'Acad, rot/ale de Belqique. lme serie

.

t. X, p. 538.)

(3) Dans une exploration plus recente que j'ai faite de la caverne d'En-

gihoul, j'ai trouve uncouteau {/fy.5,pl. II) et un eclat de silex et, en outre,

lies traces de foyers : eendres, debris de bo is carbonises, argile rougie et

cuite; le tout en dessous d'une couche de stalagmite, a une profondeur

de ro,60 dans du limon jaunatre et dans les indoles conditions que les

ossements liumains.
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sur unc analogie de forme pour coin lure a one identite;

car si Ton admet que les silex grossierement ouvres, mats

non polis
9
soni d'une epoque tres-ancicnne, ce n'est pas

a cause de leur aspect exterieur, mais Lien a cause de

leur situation stratigraphique. I/age dun debris quel-

conque est determine geologiquement, non par sa forme,

mais par la position qifil occupc dans la aerie des terrains.

An moment oil j'envovais mon travail, li. A. Toilliez

eerivait a M. De koninck, Tun des rapporteurs : i qu'il

d a positi vement reconnu la superposition, sur le limon

d hesbaven, du lit superficial de cailloux meles de silex

» travailles. Ce lit, ajon te-l-il , est done bien different

» du depot eaillouteux inlerieur du Union, qui contient

t> les resles de Rhinoceros et d'Elepbas. Pour moi, ce lit

> superliciel
,
quoiqu'il couvre, sur deux collines, environ

» une ciuquantaine d'hectares, d'une maniere plus ou

d moins complete, n'est plus que remplacemenl (run

» immense atelier de fabrication de baches de silex, ce-

» lui-ei etant tres-abondant dans le voisinage (1). »

La mort etant venu surprendre ce savant ingenieui

,

avant qu'il eut pu t'ournir la demonstration de ce qu'il

avau<;ait,je me suis rendu a Spiennes a deux reprises,

pour tacher de decouvrir la position des silex grossierement

tailles.

Je dois dire tout dabord que je suis arrive a des resul-

tats lout diflercnls de ceux donnes par M. Toilliez; pour

lui, les silex de Spiennes provenaient (Too depot poste-

1

\i) Rapport de M. De Koninck sur une note M. C. Malaise, intitulee :

Xole sur quelques ossemenls humains fossiles et sur quelques mtex

tailles. Lettrede M. A. Toilliez a M. De Koninck. (Bull, de I Acad royale

d*> Belnimie. 2me serie. t. X . i>. 513.1

i
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rieur au liuion , et pour moi ils sont plus anciens que ce

limon.

Je vais essaver de donner une idee des lieux ou j'ai fail

mes recherches. La Trouille coule au village de Spicnues,

dans une vallee qui separe deux plateaux reconverts de

limon ef, ayant a peu pres la meme elevation. C'est sur les

parties de ces plateaux, au sud et ausud-ouestde Spiennes,

que Ton trouve surlout les silex tailles. Void quelle est la

constitution geologique des parties que j'ai explorees el

ou j'ai fait des fouilles.

La parlie du plateau de la rive droile, a environ

800 metres au sud de Spiennes, est tellement couverle

de fragments de silex qu'eile est designee sous le nom de

champ descailloux (Camp <les cayaux) dans la localite. Le

limon est argileux
, jaune brunatre , et dans trois sondages

que j'ai fails, j'y ai trouve une puissance de m,50,0
m
,50

et0m,80; i'epaisseur augmenle du sud au nord. On trouve

sou rent a la base un petit depot caillouteux d'enriron
m
,10 et en dessous craie blanche fortemenl ravinee. Le

depot caillouteux est forme de fragments quartzeux angu-

leux ou arrondis, meles a des silex tailles; au-dessus le

limon, assez argileux, renferme de nombreux silex a letal

d'eclats et tailles, et quelques rares cailloux arrondis. Les

cailloux selrouvent surtout a la base du limon, et ils y sont,

ainsi que les silex tailles, beaucoup plus communs qu'a

la surface. La pointe de lance (fig. 2, pi. II) a ete trouvee

tout a fait a la base, a m
,80 de profondeur au voisinage

de la craie.

Les recherches que j'ai faites, sur la rive gauche de la

Trouille, ont eu lieu a environ 6 a 700 metres au sud-

ouest de Spiennes. On exploite sur cette rive, au moyen
dim puits, les silex noirs de la craie blanche pour les be-
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soins de la faieneerie; u-i on trouve, a partir <lu terrain

cretace

:

1 Des sables glauconif&res t.rliairos, environ On,
,50;

* un depot caillouleux d'environO
m,80dc puissance forme

de cailloux arrondis et de silex anguleux et reni tonnes,

dominant a la partie superieure ;
j'y ai rencontre les eclats

figures, pi. If, ft. 8, 9; 3° du times, 0"\70. .I'ai fail des

sondages an sud de re point; le plus eloigne (sondage n° \ ,

rive gauche) m'a donne :
1° deux metres de limon jaunatre

tres-calcareux; 2° silex fragmentaires et oavres a la base

(ft 7 pi. II) ; o° cretace fortement ravine. Dans one autre

fouille (sondage n° 2, rive gauche), j'ai eu :
1° 2«\30 limon

jaune brunatre et argileux a la partie superieure, gns jau-

natre et tres-calcareux a la partie inferieure, conlenanl a

deux metres de profondeur des concretions i aleaires, ou

plulot calcareo-sableuses; 2° depot caillouleux forme de

silex anguleux et reuiforme et debris ouvres {fig. 6, pi. II)

m,lo; 5U sables terliaires 0"\20; 4° terrain cretace.

Eu remontant a quelques centaines de metres a I'ouest

de Spiennes, le chemin creuv qui va de Par * li I'eau

a la Terre du prince et a Ciply, on trouve, un peu en des-

sous du point ou ee chemin creux se met de niveau aver

les terres :
1° environ 0»\50 de sables terliaires glaucom-

feres a partir du niveau de la route; 2U depot caillouleux

avec silex anguleux, roules et
,50

pe

fig

m ,50 de limon (1).

En resume, le limon que Ton trouve sur ces deux pla-

teaux a une puissance variable; il est ordinairementargi-

i
i Voir ia coupe de la rive gauche de la Trouille.

I
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leux et jaunc brumUre a la partie superieure ; calcareux et

gris jaunalrc a la partie superieure, et conlenant quelque-

Ibis des concretions caicareuses (1). A sa base, on trouve

souvent un depot caillouteux, et, a la partie superieure de

ce depot caillouteux, un melange de silex ouvres, frag-

raentaiies et reniformes. Ce limon est le limon hesbaven
m

de Dumont, et correspond probablement au Loess et au

Lehm (2). Le depot caillouteux, c'est le diluvium.

Les silex ouvres en place sont inferieurs au limon; ils

reposent sur les depots caillouteux lorsque ceux-ci exis-

tent, et, lorsque ce depot manque, ils forment avec les

silex en rognons et en debris anguleux use couche assez

mince, qui se trouve egalement a la base du limon. Les
silex ouvres sont done anterieurs au limon besbayen de
Dumont et demontrent que I'homme a existe avant la

formation de ce limon.

J'ai fait surtout mes sondages a une certaine distance
des plateaux, pour eviter les depots remanies

et les eboulis.

Les cbamps sont d autant plus converts de debris de
silex (pie la couche limoneuse est moins epaisse; ainsi, sur
le plateau de la rive droite de la Trouille, le limon est pen
puissant et Irs sile* sont fort abondanls; sur celui de la

rive gauche, les silex sont beaucoup plus rarcset le limon

y acqu.ert une plus gramle epaisseur. La cbarrue en amene •

d'autant plus a la surface du sol que la couche limoneuse

bords

(!) J v ; ,j reucootrt i .alen.ent (uniques eoquilles d'eati donee.
(8) Quoique diflerentes observa lions, taites dans le Brabant et h Hai-

naut, me portent a croire que le limon hesbaw-n de Dumont peal se
wms-dmaer en deux conebes disl.ncles dans cerlaii.es luealites, je .«• pais,
four le moment, admetlre des assimilations que des reeberehes ulterior,
permettront dYtablir, mats qui teraiem un pen hasardees Mjoonftai.
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est moins epaisse ic'est ce qui explique le prelendu depot

superacid de cailloux , melt'1 de haches dont parte M. Toil-

liez; ces cailloux et ces haches provienuent de la base du

Union et sont amenes a la surface du sol.

Je crois aussi devoir rappeler que Drapiez parte d'os-

sements recueillis a la surface du sol, a Ciply, localite

voisine de Spiennes; ossements appartenant anx genres

FAephas, Rhinoceros et £*•*«*, et engloutis dans la couche

d'alluvion (1), « au milieu desgalets routes, des fragments

brechiformes, de toutes especes de roche,empatessans

liaison dans une argile sablonneuse. »

Je ne crois pas qu'on puissc admettre que ces ossements

devaient se trouver dans une couche superiicielle, el sont

posterieurs au limon, parce qu'on les rencontre a la sur-

face du sol.

Puisqu'ils se trouvent dans une position analogue a celle

des silex travailles, n'y a-t-il pas de grandes probability

quits sont de la meme epoque?

Les silex ouvres que j'ai trouves a Spiennes varienl sous

ie rapport de la forme et sous celui du fan; on en voit

de completemimt acheves et d'a litres qui sont seulement

ebauches. U. F. de la Cuadra, eleve a I'lnstitul agrieole,

aeu I'obligeance d'en dessiner quelques-uns, qui m'ont

para etre les plus remarquables.

(fig-% pl- »).

d'ouondetachaitprobablementlescouteaux^^rattoir^etc;

(fig

(fig
d'un travail tres-gros-

m H Drapiez, Coup dcril mMralogique sur le Haiuaut, pp. 144

148 .

(Estrait de* Mmakm touronms ,le ftomlemic ro !fale * BehjiV

Brunettes, 1823.)
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sier et sans Iron pour y adapter un manche, ainsi que

d'antres types observes dans le diluvium d'Abbeville et d<

Saint-Acheul; des couleaux, les uns a quatre faces et a

coupe transversale trapezoidale , d'autres a coupes trian-

gulaires (fig. 6, 7 et 8, pi. II) : formes que Ton rencontre

dans nos cavernes a ossements (fig. 5, pi. II); des grattoirs

de modeles variables; des especes de pointes on de tetes de

(/<

bonis

[fig

des eclats ayanl du servir a divers usages : poincons, etc.

Ces instruments sont fails en silcx noirs de la craie

blanche, tres-peu sont en silex gris bleuatre ou blonds.

Les silex travailles que j'ai trouves en place different de

ceux que Ton trouve a la surface, parcequ'ils ne sont nul-

lement a1tires et ne presentent pas cette sorle de pa-

tine antique ou alteration superticielle , blanchatre de la

surface, accompagnee sonvent de traces d'oxyde de fer qui

caraclerise Jes silex de la superlicie, et que I'on dit etrc

un indice de leur anciennete (1).

Je ne puis m'empecher de transcrire ici deux observa-

tions de Schmerling, relatives au degre d'alteration des

(i) Je viens de rencontrer en compazine de M. le ducleur Cloquet, au bois

dela Garenne, cntre Feluy el Nivelles, des silex travailles, dissemines ii

la surface du sol en petite quantile; ils se tiouvaienl nieles a des objels

romains, debris de briques, miles, vases, poteries, que M. CJoquet v

avail deja signales. (Lettres sur des antiquity trouvees it Feluy et aux
environ*

,
par le doeteiir N. Cloquet. Extrail du lose IV <\v> Annates du

i 'ercle archeologique de Mom . pp. 8 e« 9.) Ces silex , donl les formes ana-
logues se retrooveat a Spiennes et dans les cavernes, sont representes
planche II, fig. 10, 11, il et 15. Quelle est leur origine Proviennent-ils

d'une couehe plus profonde? Se trouvaient-ils la avant I'etablissement

reman
,
ou n'y ont-ils ete apportes que posterieurement?
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silex travailles et aux arguments qu'ils fournissent rcla-

tivement a ('existence de Fhomme, a une epoque ante-

r retire a la noire. Dans le cbapitre oil il traite des debris

travailles de la main de lbomme, il signale surtout les

silex failles de forme reguliere (I), « Ce qui prouve, dil-il,

» que ces silex on! ete longtcmps exposes au\ intluences

» almospberiques, avanl davoir ete enlbuis dans les ca-

» vernes, c'est qu'ils sont tons couverts crime eroute

» blancbnlre, qui, dans quelques-uns que j'ai brises, ne

5> depasse pas Tepaisseur d'une ligue, tandis que le centre

i est (Tun grig bleuatre. »

Et plus loin , « comme j'ose garantir qu'aucune de ces

» pieces n'a ete introduce apres coup, j'altache un grand

» prix a feor presence dans les cavernes; car, si meme
» nous n'avions pas trouvc des osseinents humains, dans

» des conditions tout a fait favorables pour les considerer

» comme appartenant a des especes antediluviennes, ces

» preuves nous auraient ete fournies par les os tailles et

» les silex faconnes. »

Mes observations concordent avec celles de Schmerling

,

pour ce qui concerne Alteration des silex ; ceux de la su-

pertlcie out ete alleres par suite de leur exposition plus

ou moins prolongee aux influences atmosphenques, tandis

<jue ceux que j'ai trouves en place n'ont pas de ces traces

d'alteration , la partie tranchante des eclats et des cou-

teanx est conservee intacle; en un mot, ils sont dans un

eta
t
qui fait bien supposer qu'ils ont etc enfouis sur place

el pas eutraines loin des lieux ou ils avaient etc fabriques.

Ils ont ete preserves par le man tea u plus ou moins epais

*

(i) P. C. Sebfl&erliog, Recherches sur les (memento fossiles decouverts

dans les cavernes de la province de Liege. Liege, 1833, t. II, pp. 178-179.

•Texte.
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de linion qui les recouvre. Les silex noirs, identiques a

ceux qui out du servir a leur fabrication, sont encore

extraits sur les lieux memes.

Pour ce qui concerne la seconde citation, on foil que

Schmerling, dont les beaux travaux et les idees avaient

en quelque sorte devance,il y a plus de trente ans, Pepoque

de leur emission, tirait des silex travailles par 1'homme les

memes conclusions que celles auxquelles on arrive au-

jourd'hui.

J'ajouterai, pour terminer, quelques renseignements qu

me paraissent avoir certaines relations avec les silex ouvres.

Le puits que Ton trouve sur la rive gauche de la Trouille

a une profondeur d'une quinzaine de metres et aboutil a

des galeries d'ou Ton exlrait les silex de la craie blanche.

En executant leurs travaux, les ouvriers out rencontre un

ancien puits, rempli en partie de silex travailles : haches,

couteaux, eclats, etc.

ML A mould, ingenieur au corps des mines a Moris, a

visile et reconnu comme tels ces anciens travaux, en com-

pagnie de MM. Dejaer et Harze, sous-ingenieurs des mines

a Mods. Ces messieurs out remis a M. A. Toillicz les

objets ouvres qui en provenaient et qui ne differaient de

ceux trouves a la surface que par Tabsence d'alteration

superficielle.

Plusieurs charrelees de ces debris ont ete envoyees ii

la faiencerie de Mimy. Ces vieux puits, au dire des ou-

vriers, ne sont pas tres-rares, les debris de silex y sont

tres-abondants,et ils les soutirent par la partie inferieurc.

Le proprietaire de la carriere m'a assure qu'on en avail

Irouve une vingtaine depuis deux ans.

Les ouvriers m'ont remis, comme provenanl de la par-

tis inferieure d'tin de ces anciens puiu, et melanges a du
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eretace remanie, des bois d'un grand cerf, une partie de

cubitus dc cerf, une portion de cubitus et des fragments

de cotes d'hommc.

lis m'ont dit avoir trouve, en deblayant un de ces vieux

puils, un crane huniain dont le volume Icur a para Ires-

considerable; ils ont surtout ete frappes de Tepaisseur de

ses parois. Beaucoup d'os se trouvaienl pies de ce crane:

rnalheureusement ils ont ete deposes dans une galerie

actuellement remblayee.

Ces aneiens puits, rempi is de debris, ifonl-ils pas servi

a ['extraction des silex bruts dont on a fait ces baches?

Les restes humains n'appartiendraient-ils pas aux tailleurs

de ces silex?

EXPLICATION DES PLANCHES.

Plasche I.

Fujvrc 1 Hache allongee; * 2 grandeur (1). Chemin de Par de la Feau

a la tone du prince et a Ciply.

* 2a . Bloc matrice; l
/a grandeur. Rive gduche de la Trouille (- .

-2
'". Coupe suivant AB.

-1". Hache. Rive droite de la Trouille.

5*. Coupe suivant AR.

!•. Hache. Rive gauche de la Trouille.

i
b

. Coupe suivant AB.

.*K Couteau. Gaverne d'Engibonl.

5*. Coupe suivant CD.
je. __ _ AB.

\t Lorsque les silex ne sout pas figures de grandeur naturelle. il en est fair

peeialement mention.
» __

•

a Ru e droite, rive aauche . Mlex trouves a la surface du sol.
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Figure (K Couien en parlie a coupe trape/.oidnle rt en parlie a coupe

Iriangulaire. So&dage n° 2.

— 8*. (loupe suivanl KB.

Pla>*che II.

Figure K Bache en amandc ; Vi grandeur Riv. gauche

— 1\ Coupe suivant AH.

9 , Poiote de lance. So&dage de la rive drotte.

2* Coupe suivanl AB.

Sur la proposition de son directeur, la classe a desi-

.nc M. le general Nerenburger pour la representor d;»n>

la commission qui sen chargee de prendre les mesures

requises pom- iV-ior, an moisde ntai proehain, le rinquan-

Iteme innitersaire de hi reorganisation de I*Academie.

I
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