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vestraque opéra, qiiani multis accidal, Apostolioam herKîdictionem,

munerum coelestiiim aiispicem, Sodalitati vestrae amantissime

impertimus.

Datum Komac apnd S. l'clnim die 50 Martii Anno lOOI, Pontifî-

catus Nostri Viccsinio Uiiarlo.

iKO l>P. XIII.

A nos chers Fils, les Membres de la Société srinil/fifii/e de Ih iu rlles,

à Bruxelles

]A>m XI M. l'AI'K

arronloii-^ avec h) plus vi \c s\ mi)athit' ;i voltv Suci/'K'. !;i h('ii<''(licfion

Apostoli(|iit'. f^it^vdcs l;iviMirs ctMc^tt's.

Donné à \Unur. Saiiil-Pici .•. I.- in M.u- P.Kil. l'An Vingt-

quatrième df .\(»lt»' i'onlilii ;U.



LETTRE

S. É. LE CARI). R. xMERRY DEL VAL
Secrétaire d'État de

S. S. LE PAPE PIE X

XV l'HÉSIDENT DE LA SOCIKTK SClKNIIFlnl K J.K l!lir\KI.I,l>

EN RÉPONSE A I.'ADHESSE Al SAI.NT-l'KlïK

Illmo Signore

Trasmcsso <la Mous. \imzi(> (li Hni\(!llfs. r f)t'rv('nut() al Sanio

l'adiv ihioliil.- indiriz/o Mh\ Sccirlà s. icnlilira. di .'iii la S.V.Illma

(lisliiila sliina.

[li V. S. Illma

AUnio [Hiv Si'vit ia

W. Gard. Merry uel Val

Uoma, 5 maggio 1904.
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llJ.rSTHISSniK SEIGNKHi

La iK.hIr ;..lrvs.r h S..M."|r Miriilili<ju<", <lo.it \..liv Sei-

yn.Miri.' illii,stn>vi,nr ,>sl h- ,Ji.„r IVr.i.i.Mil, rsl pan^'iiu.' au

Saiiit-IV-iv [Mr r-'dlrvniisc Mj-r 1." .\on.v ,|,- lUuvHIrs. 1| n,\-st

Sairilc.'l/' a irni a\<'c -randc joir riioinma-c n^idu à Sa iViL.mir

devoir de léiiioi-iici' s(.ii liuml)l(- rl i 'simm I ueiisc snimii^Jioii' an

Ponlitical. Sa Saiiilclt' a[»[)i(Viatil jnslcriicdl i rl horiHiia^c cl consi-

dérant d'aiilro [larl avec un»! vive salisl'aclion le programme, si saiic

(!t si honorable, de votni Société, dont la devis(î s'ins[)ire de>

principes mèmeh. sanctionnés par h; Concile du Vatican, vous a dès
volontiers accordé, à vous et à tous les incnihn!s, un é'io^^e .sp,vial ;

et en même temps qu'Klle exprimai I ses rcnnircienients les plu.s

chaleureux pour- votn; aimable attention. Klle n'a pas In-sité à

Je >ai^i> aver plaisir relie orra-ion de m.- dérlaier, a\e.- de>
senlim.îiils de considérai ion distinj; uée.

le très aiïeclionné serviteur

l\. Gard. Merkv del \ ai..
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de Bruxelles (1908)

























— 3» —
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..laii.ls. LouMiiii.

ÏIIIIU(..\. S. .1. (U. I'. .1.). 11. nir (Ir. Ilrn.llrt^. i.OIIVMill.
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Liste g-éographique des membres de la Société scientifique

de Bruxelles (1908)

Brug^es: M.^r . K. lî/'ili,

S. <i. Sl'i. \\;,n

Iseghem : (,

- Pitthem : C

— Ypres : Ih'

l Ai.K ; Gand = ( I.. ). -- Cmhvhi;
!>' h,. |;h„, (.1.). - h,- M,.
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(If; Moriinvilli! (Clc Aj. - Sin-I (II.). - Smds (h). - Smils (K.).

- Stiiij^lhnmbrr (Kj. Stoiiir^ ( !) .1.). Su, .Ils (\Y ().). —
Tibha.il. -- TiK ( M.!)/" L,). - ,|<' Tr;,/rnni.- ( M' ). - .ri rsri (C- A.).

- V;)ii \iil)rl (Ch.). - ViiM |{;UI:..M (l.li.ui. ). \;ni l!:t<lrlacr ( I..).

- VaiMl.'iiClirvM, S. .1. (II. I'. .1.). .In SniisH'ii (l-:<l.).-

Van(lrT-|,;u'lrii(|» \.) \ ;, i , 1 1 < m. k ( | ) K,,,.). - \ .ui Krrri)..,- ju.,!

(I)'). V.UI >uiH..„.ll , \;m, \r\.rui\y). V;u 1 ^ „, h r k(| )' ).

- Vrrh. "M (
!•'.). \cr\;..'rk(h ). - NoiliiroïKlD. Warl..-

moiil (I)' il.). \\;ni( (|iH'/.(V.). - \Vil>o(l)' W.).— Wilmarl (L.).

-.le Wciil.'ts .roplinlrr (Ch" K.). -Z(;cl..

Auderghem : Capait (.1.). - Boitsfort : Mascii (h ).
—

Gureghem <l;in\*'ll(s) : Dc^-ivc (A.). — Etterbeek : François.

- Ixellesdiinx.'ll.-s) : llcaii.jcui (Ch.). — Dolcii (L.). - '

\)o

Vadder (V.). Codliind (V.). - llaris (.!.). - Lcsirr. — IVoosI

(Ghan.). — de TntcIm.-^ (C .!.). — Jette-Saint-Pierre:
iViehiUY Km!.). Vin.'iir.

Louvain : lîoulc S. .1. ( 11. P.). [Jn'ilholW K. >. - liniylaiils.

- Cappell<!n ((i.). — llliarlcs. S. .1. (li. I». .!.). Cdllr-c Saiiil-

.loan-Herchrnaiis. - haidtn'ssc ( T. ). -
1 rh.nsi.'iix. De Hcckci-

(Chan. ,!.). - hcrnaiict (Clian.). - !)<' .Miivtick (Cliaii. il.). —
i)enys (W .!.). - \)r \\uU\\w (K.). - d.- {((.tlodoi (Chmi. II.).

- i)iimo.il (A.). Dnpric/.. Kcikimx (Kd.). Kouniirr,

0. S. |{.<|)oni.(ir.).- C.aillanKS. .1. (II. I». .1.). ( i,vo„i,v ( Ahl)*'

V.). (in.'ihui ((..). Mot. a. Ilrhix-ivi,. k. Hcnn (L.). -
liciirvd'.). KaisiiKK.). - K(.ll/(K.). Latniiiiir (Chan. .1.).

—

1.ai.nov. s. .1. (II. V. .1.). - M-r K. LHW)vn-. Lrplap (K.). -
.Marn liaLs..l.(U.I>..l.). - .MaidHM l ( K tv,v). - .Mirlu,. - Pasipiicr

(Km.).- I'anu.'l>. S. .1.(11. I». .1.).- Poulle'l (l»r. ). - Koh.Tli (M.).

- liolaiid (P.). — Schaircrs. S. .1.(11. ['. V.). S.-jiciK-r, S. .1. (li.

V. !'-). -N hniil/.. S. .1. (H. \\ (..). - S. h..rk;,..,i (li.), Sihcnalcr

(X.). Simoiiarl (h ). - - >u\uV\nu du C.tll.'-.- d.- .l,»M'.phil.-<. —
Sntlor. - Thi.'Tv (Aid).'. A.). - Tliiri(./i. S. .1. (II. P..!.). - Tif..

(IV A.). - de la Vall.'r Poi.ssin (Cli.-.l.). Va.i ( ..hi.rhlrn. -

Vollcji (K.). -- W illarr l, S. .1. (|{. P. K. )

Mousty-lez-Ottignies : Proosi (\.). Nivelles :

Sloutrs (h'). Perck (par Vilvoidc) : de nihaiiroiirl (C ).
-

Saint-Gilles (Hnixcll. 'S) : Diipoiil.- Ccru i^. - .Wriiirx ( A.). —



Saint-Josse-ten-Noode ( IIînxcllr-

Schaerbeek ( l!r ii\rlh'>) : liclmci . I

. 1. -Tiibize : T;niii;iii- (
!

. ). Uccle (

: (Tl i -cl (<; \. ). Woluwe-
Woluwe-Saint-Lanibert :

l'.nnv.'iit ( Il A. ). - LmhiIici I (('.. 1. I.,uiilM'r I ( M . i. Woluwe-
Saint-Pierre : L<'l)niii (If II ).

Bierset-Awans : ><'|iiil( lu v (K. ). Huy : i ..-lin ( Ahlx' K.).

— Montegnée: Mmcsi dl j. Pepinster : Ij'.jciiiir-Siinoiiis.—

Seraing : Tiniiiit'i imiii- (l'.i. Stavelot : K.n id (I'.). —
Trooz : (if Lochi (I,.).

llM.NAiT : Mons : hiili;iiM' (h ). Ilciiîv (('.(.md' ,!.). - V;.n

O.u'iwnhrm (Al)l).' K.).

Anderlues : l.aiiil)i..lh' (H.i. Ath : CI/mim'iiI (Al.l).' II.). —
Châtelet : l';)S(|iii.'f (!>' A.). Ghâtelineau : AII.mkI (!•".). -
Froidmont (TomiiMi) : !>. Hik k (Il II.). - Gosselies : hri..ii

(li .\(1.). Monceau-sur Sambre : Tlii.'Iuiiil (I . ). Pecq :

Tiiir'N (Kl-.). — Péruwelz : lirl.nnH.i^ di (,). - Tournai:

Nanuir : \l.'\i-,\l.



Bassinnes (Aviiis-cii-CiHKint/) : van di'ii Slcm de .lcli;i\ (r/"

Fml.). — Gorroy-le-Château (.\1mz\ ) : de Tia/.c-iiies (M'^). —
Dinant: Cousot (h ).

- (AhlxH).). — Floreffe : de Doi-

lodot (S.)- — Gembloux : Honcka.Tt. — l'oskin (P.). — Heer-
Agimont : (iilberl (I'.). — Profondeville : de l'ici poni (ImI.).

- Saint-Servais : WilmoUo (Al)l)é). ^ Sclayn : VVéry (I)'

A.)-—Tamines: l.amhiotte (V.).-- Virton : Cahcan (AhhôCh.).

Paris: Ama-al.- l5a(l/> ( I.. ). - llé.liamp (A). IV>rhaux.-

Hlondel. — Roiissiii.'S(| . I5raiil\ ( Kd. >. - [înlliot (.1.). Caprll.'

(Abbé Kd.). - hard.'l (II). - Kmlr lihrr dr rimiiiaciiKN'-

Conrpplion. - K.oie libi d.- Sai -(.rii.-\ irv. - Kan vrl ( A .-A. ).

^ df Fovillr (Ahl)/'). CauttiHT-Villai-. .\|o, (,,atlin, -

Haillon. M ( \i>lM-,. llaloM <!.• la < h mi [nlln'-iv ( ,| .-,\ . llninlxTl

(Ci.). de .loainiis (Ahl)*'). .1. .rdan ( ( :. i. - .h- l.appairnl (A.).

- Lmioino (('..). Xo-nicr d.- Mali.jav i Aldtr .\.). d'( «a-in- ( M . ).

-PiranKK.). - d.' Vcri^.- (C K. iMmH i. /.'illrf ( 15. ).

Départements : J /.s //r. Braine: Wnil. A IIin . Gérilly :

lUimas-Prinibanll (II.). Saint Bonnet de Rochefort : du

Ligon(iès (V"). — Àlprs-Mnrilnin's : Menton : Kaiina (!>').

Nice : hai'del (I)'). — Aiti/vuh : Penchot (par Viviers) : iierliii-

irmO\.).— lhiss(^s-r!/nhn>es : AhhSidiSi{\rAr Hrnday.-): \ .Ms.liallVi

(A.). - Houchcs-dii-lUinfif- : Marseille : iicdrl (Abh/' W.). -

Kabrv (L.). - Chfr : Bourges : de (.r(»ss<. iiviv (A.). - .Moirns

(Abbé Th.). - Ciite-irOr: Corberon : Fn'anvoisdMi-.). -/))v>///^'.

AiguebeIle ( [.ar (d innan) : Aidnin (Abbi'^ A.). Exyr-rl-Loiri'

:

Villebeton (par Cliàteanthm) ; de Salveil (
V"

). - (iirouih'

:

Bordeaux: IMiIicmK ['. >.
- Kowalski (V.uix.). ~ llinili'-i,<iyo)nir :

Toulouse: <l." .Monl. Iienii (Abbr M.). -- Sabali.'r(P.). Sende-

I eus ( A bbf' ).- ll<i>,le-Manu' : Langres : Uad. .1 ( A bb/' V . ). - Avère :

La Combe de Lancey (par \ illard-HonnrtI ) : rhi HoysdM.

Voiron : de Kir wan (Cli.). L,>in' : Saint-Étienne : (.raiid"

Kurv (C.).- llei \iei (Abbé.l.). - lj,irel . Orléans z-dWiinoux (C



II.). -Min/riiin- . Laval : d.' .M.niproii (C ). (K\\\ri\ (\) -\>
)

Mrnrlhr-rt-Mosrlh- : Ham (|.;u ) ; l!;,r|i,,ti (A1.|m>|'.).

Longwy : d.- Saiiili-noti (C ,. Nancy : Vn,ili,i„.

.Vr//v/ ; Cambrai : CiiiildiM h ). Lille: il" \.lli.'tii;ii (\ I! >

^Harrois. li,,,,,;,,,!. l;.M„-v;.t (CI,;,,!,). I ),.|,.„,.r (.1

V

- I>''splat-(|> ). iriMll,iin(h M.). Il.uvt (h ), jhitlioil i lv l

f-'''">if.' iV.). |...,inl,|.. ,1.. Moiih-.,,. d/|'!!||!!nV\
'

l;',.

I!..i^ir(h i. Si..ir.».>s((:ii;ui.). \Vii/(.\.). O/.sv. Complègne:
Vot-.'s (Aj. - Hhnur : Lyon : lloiix (CL). ,|,. Sparrr

(<: ). Saint-Georg^es-de-Reneins : .le Sp.uiv (C ,

Vf'o?*' Aix-les-Bains : iMtd.'l (D ). Smir-ri-i hs,' : Ver-
sailles : Ar i(''s ( Linil'Hdldii.'l). df Sahci l (\ ). ^ .SV/z/f-

In/rririnr : Rouen : L.'rhala'- (( .. ). y>i,n/ us,' : Sérignan ([.ai

Vaurhi.,.) : Kahn- (.1.-11.).

Madrid : Adan .Ir Vai/a (l;.). iiiiMiirl v \loi,.n (I M ,
-

Fila ) Col.m.r.. S. .1. i|l. I', F.,. C.un/ahv dr C.;,.!.-!,.,,

S. Kxr. liiiialdiiii, ' Ndan./x Kulal
'

.\r 'l
'

'

'ïôrrnja

l'.aballe (Kd.). Barcelone : i;iivia \ Sal«' d» !..). Bilbao:

Cuevas(piov. Alm.Tia): Sirvi d..,. La Goruna :

«.avait'v d".). San Sébastian lialha- (Th.). Segovia :

S. i;. .\j-r. ,\liianda Itisliicr. Séville : Ahannva d..).

Tortosa (Tana-cna) : Circta. S. .1. di, j». 11. ). |;. p. U,., t..r

de] Cidt't^id d'd .l.'^ùv Valencia : Vin'ui. S. .1. di. |'.).

Valladolid: H(Hlri-iM'/ IlisiiciKM K. ). Zaragoza • \ava- ^ I

(H. V. [..).- Saii/.( IV).



T»AYS r>I\ ET^S

Allema(;.\k ; Bitsch (l.otiaiii.') : Kietrcr (Xhhô .l.-.i.i.
—

Cologne
: Sdimidl (A.). Gôttingen : CaiMlli.MMiorv (Ci.sta).

— Possenhofen : S. A. |{. CliatN's-TIu'odorv. dur en llavKMc.

A.N.iLKïKRHi: : Hastings : Ar Viv-illr. S. .1. (|;. |>. |».). -
Dublin (Irlarid.-) : CoIIon (h. .1.). - Coiiwav (A. W.). — K<.i,ii,S..I.

(H. V. M.). - lîyaii (II.). Sdinonjans, S.' .1.(11. I'. ). -'^ Saint-
Hélier(.lerspy- llrs-d."-la-.\l;„i. lM.) : hrrh.'vn'iis, S. .I.{|{. M.).

Autriche : Vienne : S. Kxc. .M-i . (ipHiiiio di llcInKinlr.

Italie : Rome : — S. K. le cai-dinai l'Vrrala. llagcii, S..I.

— Bologna ; Coslaiizo (|{. I'. .!.). - Catane (Sicile) : S. K. I.'

cardinal Xava di Hoiitii'('\ ^ Padoue : Canaïa. S. ,1. (II. \\ H ).— Taormina : (Iraiidinoiil (Al|)h.).

Pavs-Has : Fauquemont (l.inibdiir- iK.llaiidaiv) : Wiill', S. .1.

(H. 1>. Th.}. — Gemert : dcSinciy, S. .1. (II. I'. ||.). Maes-
tricht : Hleiiscl, S. .1. (II. I'. .].). Oudenbosch : IîoIhiis. S. ,1.

(R. P. If.). — Rotterdam: I).' Vcci , S. .1. ( II. p.).

Gfî.and-Duché DE LixE.Mi'.oi : Luxembourg: Soissoii {{',.).

— VVasmann, S. ,1. (P,. P.).

Suisse : Fribourg : Daniels {W Kr.) - De Munnvnck, 0. P.

(R. P.). — Kirsch (Mgr. .1. -P.).

Turquie : Constantinople : Sarret(.J.).

Canada : Québec : .M^r. Latlamme.

Ktats-I ms : Brooklyn (.\ru-V(.i k) : .Ncwh.n (-énér. .1.).
—

Notre-Damedridiaiia): Kirsch (11. P. Al. -M.). Washington:



Ciiiii ; Santiago: C" .MoiHomis .ic Hallorv.

Mkxkii i; : Puebla : Spiiia. S. .1. (H. V. V.).

I.M.K< .\.N*,i.\isKs : Calcutta ; Ci-llr-r S;nril-Kraii.:.M<-\avier.

h.viTK : Caire: Larnrii.ii-, >. .1. d!. Hj.

SvfuK : Beyrouth : (:()llMiiK''tl.'s S. .1. (h. f).

Cm.NK : Si-Wan-Treu(Kakau); I.H.'hviv (I!. I'. .Maiiri<-e) —
Tientsin : .If K(M»/ ((,.).

.\lAi»Ai,\>(:\ii : Tananarive : CaiiilM.in", S.J.di. T. I'.).

Membres décédés
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6' Section
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MEMBRES DU CONSEIL



MEMBRES DU CONSEIL (']

Président d'honneur, M. A. Hkeiinaki^t.

Président, M. !.. Colsi.n (1009).

P' Vice-Président, M.(i. Lemoi>k ( lUOO).

r Vice-Président, M. !)• R. Warlomo.nt (IIH I ).

Secrétaire, M. V. .Mansio.n (1î)1 1 ).

Trésorin;},]. VÀ. Cokdskki.s ( lOOS).

Mn»lm's. MM. 1.' M;ir(|iii> m: la |{(.i:ssii-:i(i;-Tiiii;.\>Ks (1910).

I.. Ok LA.NTSHKKIiK (]9J()).

Chanoine DELViiiNK (J9J1 ).

Vr. De Walque (1910).

D^ X. Francotte (1908).

Ch. I.A(iASSE-DE LOCHT (1909).

Ad. de Li.mburg-Stihiîm (190M).

K. l'ASOl IFsR (1!)09).

A. I>K(M.ST (11110).

KH. Va.n S.Missi.;.N ( llll l).

Chanoine Svvolks ( l!)0!l).

(i. Van der MENsitui tifiHK ( 11)1 1 ).

(ih.-.l. DE LA Vai.lki^ INu ssi.n (IDJO).

IV A. Van Ceih c.nTK.N (|!»()S).



BUREAUX DES SECTIONS

1907-1908



Prpside)it, M. (i. Rlondel.

Vice-Prèftidenis, MM. A. Heernaert el Ernest Ou
Secrétaire, M. P^douard Van der Smissen.



SESSION DU ^^\ OCTOlJKE 11)07

A MAÏJNES

SÉANCES DES SECTIONS

Première section





" ' "H (ÏÏTT^M^ ^ (-2 M + ]/, + .•!)
- '"

= 3[(»2m+l)'+ (I7,TT?
' + " (-2 M+'J /,+.-!)']

~.^|.(-2m-
-'/. +W +

(-2m + -2 A- + riV + J=
'



In-<p (H, + I, H + I) . I,,- (p(,„. «),















(*) A.NNALKN DER Physik, l-^ sério, t. I (1900), p. oWi sq.























Mélange 1

270 Jllo .V2 ()7

,-^8 IMS ]<S(I JJ-2

:m m ±ïï \m
:]:\{) m -27-2 J()0

.i7() Jlil fi-r» :m

MKLAN.iEll

V <l(i\i
\ ) d{l]\—)

J(H) -2411 m
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la petik! lame, six oxpôrienccîs donnèrciil :



Troisième section







- î>» —

h.Ndos Prolodoiiate^. Si on ne «'onsidèn' !.. l.ir-.Mii d." la

IrA^a de l'aile, Pirouietia liasimt semble taire l.i (r.uiHlnui W<.

isoplères et les anisoptères.



Pl. I.



:ii:Mii ini i: i.i: |{iiim;i.i i>. i.

ri. If.

«l- M. Vkmiikvkn (Amv,m-

l'illi.l ïl.l l\ LI\>I.\A.





— —

()ji('0(l(is zonalus Kriclis. ;i l'Mi' ( ;i[M(iiv (h

bel^M^ par l'on le IV .Iran Ja.oUs C) H p.),

sij-nalé de ïiollande (**).

M. j(i chanoine Fiourgeat adnîsse la noie su

nwuvements recenh^ du sol dans la réfiion Jun
J'ai signalé plnsicîurs l'ois et spéeiahinient

«•ique de Ki-anee, des mouvements du sol ((u

ment dans le Jura et (jui t'ont (|iie cerlain

d'anties aui)aravant visibles ojit disparu di

\u«' d'une ou de deu\ ^énéiatioiis. (.es pIkmk

eaux soulen-aines si abondantes dans ( ('Ile téi;
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'observent à Saiiit-Liipicin au voisinage de Saint-

dans tout le territoire compris entre Saint-Lupi-

ont de Lizon, une abondance de débris glaciaires,

•hàteaii de Hiirland, il existe de grandes crevasses







entomologistes idéologues fît sont dcIcMiiinc^ ncicNs.m cniint [m

des ^en^dtions M-^uelles ou mwH niaiif s l uialuiiin du sN'îtdiie

nerveux des articules eonlu ine n^ouicuscmcnt < cite manière de

\on Le ter^< ui de^ instch- (-1 t mlirii. nt ur( Il < st ioimc d(

^«anglions analogues a ceux (Hii di ter tniririit Ich rellexes de la sie

supérieurs. Cependant, on ose croire (|iie " l(>s fourmis devraient

iiu ran^^es imandiilimuil ipn I li< iruu )u iminl d( \ue du

(l(U(îloppement des tacultes uilelle» tlltlle^ ».

Ainsi I on allirme d une part ((ue I ndelliReiice esl jonction du

développement du cei-veau et, d autre [nu l, on ii heMte {)as a pla-

intellectuel, des bestioles (pu ii oui p;\- de ifr\e,ni on (pu n en

liossedent qu un einbr'vou. lonjoiii- l;i lo-npic du [m)->iIi\ r-ni< .

logupie révolutionnaire s d eu lui.

pliques. (ihti/. l homme il u v ;i |)his -ueic d msliiicl. si I

pai h rettt t \li lordin ur* um . loii d i< i [uplu|i



vidu. c( Elle n'est ni en lui ni en ses ancêtres, ronelut M. Hicliet,

l'iir aucun n'a jamais sonj^é an -rand but (in'il exiviitail. » l/in-

lelliiience est dans la loi dr /" s,'h>ih<>ii imhnvlh'. « L'ai ,ii-n.M'

(i^se admirablemeni sa loilr, um/^ rllr ,h' u„)>/tn'in/ jtns /tnnn[uni

elle tisse. Son or{^anisnie esl [)aflai! mais i.m.nt[;i,i.ii.i:m\ <'l la <ô\<^< -

lion naturelle a assuré son trioniplu;, car (die se prcoccnf)»' dr la

perferrion et non pas de rintellioence des nie. aniMm- .|irr||,>

protège. »)



lanhs. LVaii à lilltvr p.Mi.'liv (rebord (laii> .1.

lion, on elle ahaïKloiiii." tiii<' parlir des ma

par lOCKX) mètn's cll.i.s! .l'ron lui inr.Mp.Mv

lilercfîttfi pm'ipilalidii. l/caii ;i d/'iniNi' su

entraînée vers les piV'lillicv mi (l<'',i:r(iv-iN-rM!

Ghabal), où elle lillrc sm d.- -i..^ .1^1 ,i\ i.t.. .\|

tait comparer la lini|iidit('> de IV.m .ivuni c

opération donne déjà d'tixccllcnls rcHdtals (

par les analyses bactérioloy : fcan csl

nette fdtration, de plus de la tiK.ili.' ha.-

nait. Des dégrossisseurs, l'eau p.issc sur des

naire (sable du lUiin, couclic lilli.uil.' de (il)

donnent une limpidité parOiitr et eu Imil

connaît.

des riia.'liiii<">. Mal-rr imliv iiircin|Hdriir

Cinquième section
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M. Mrrl.Mls.-MTUHHIlSH.n rxpo.r, ,1m r;,|.p.-||;,lin|, h;.\;nl

ïoices y>'du lien de « Iravail riiMl(><-iil;iitv ... (."II.- dn iii.Mr r\pi.--

sioii, irônérahiiiKMil (^mnlov('>('. (''I;inl irniuddic II iikhiIiv Ir (h't.iiii
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L'assiïmblée f^énérale de l'après-midi s'est tenue au (.ollegt

Saint-Koml)aiit, sous la présidence de M. le D' VVarloniont, Vice-

Président de la Société.

I.e Président exprime les rei^i eh de la Société M-ientilique de m

pouvoir saluer au lautetiil de la présidenc d'honneur Son Émi-

nence le , aidinal Mei. i.M . .-mp^M lié d'.issiMer . ctt.' léunion.

sité de Louvaui. ihuii un.- ,n„t, r.'ih> mi! nnu^nn^n^e de

mouvements refh'irs.
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I exag-ération do la rottectivité inhérente à la moelle, la mise en

jeu d'une force particulière, inhibitive ou modératrice.

La moelle épinière nous apparaît donc comme un organisme de

réaction. Elle n'est que cela chez les vertébrés inférieurs, elle n'est

(jue celacho/ riiouime à un moment donné de son développement

Le Président remercie et félicile l'orateur. Après un échange do

vue entre M. Proost et ^L Van Gehuchten sur la portée philoso-

phique et morale de la doctrine qui vienl d'être développée, la

séance est levé'e, et le Président déclare close la session d'octobi'e.



ANNALES

SOCIÉTÉ SCIENT!
DE BRUXELLES

TRENTE-DEUXIÈME ANNEE, 1907-

DELXIKME FASCH.I LE

SECRÉTARIAT 1»K l\ ^n,.il.lL nJFN



TABLE DES MATIÈRES

PREMIÈRE PARTIE

SECONDE PARTIE

MÉMOIIIKS

•.M'iini- A.N.NM
1 - 1)1, i.A Soi.n-TK scikntifique parait en

il iih- ir'iîii.'-tïiiM.
; il coùlt; i\) l'ranrs pour les personnes

^

>\!.ît.-^.'f pniir iniii cr qui .•oricrrnc la Rédaction de la

lliAii >'\ tl. > Ann Mî,-. .'i rAdministration (le cr- .i.'ux publi-

*:ilinti~ .1 i.i >,wr/, ;ni S.'< rvt.uiat. !l. rue des



SESSION DU 30 JAXMER 1908

A IJI'.LXELIJvS

SÉANCES DES SECTIONS

IV Willaer-f lit la note suivante : « A propos de la formule
dont j'ai donu/' une démonstration à l'avant-dernière

l-'» >''(( inri, notre collèy-ue, M. d'Oca^jne, m'a fait remar-
'I ;t\<'iit Ir.iit/- nnf> ((uestion analogue dans des recherelies

> m t. Wlii (IS'.I.")) du Bulletin de la Société mathé-
l'î^ l'FiAM.i.. Km (-('^alité, quoique nos ralrnls suivent

'•''11-. T.UKiivr,!,,. M. ,j'()r;ii;,ir rtihlip l,i loi di' [)r..l)af)ilil.'

lérieurs d

li<'iircii\ de les signaler aux

\Viil;,r,t, s. .1. i;dt .-n<iiit.' inie. omm»



M. Neuberg expose à la section ses recherches sur deux complexes

rectilignes du quatrième degré.

i . Soient Ai A2 A3 A4 = T«, Bi B2 B3 B4 = T, deux tétraèdres

quelconques; nous désignerons par a,, Pi les plans de leurs faces

opposées à Ai, Bi. Une droite quelconque g rencontrant ces plans

en Ci, Di, nous représenterons par t, ^ les rapports anharmo-

niques des quaternes de points C1C.G3C4, DiD2D3D4,qui sont

égaux aux rapports anharmoniques des quaternes de plans

g{X,X,A,A,\ g{ByB2B,B,).

Appelons complexe bitétraédral et désignons par L le complexe

des droites g telles que l'on ait î> = /y, l étant une constante.

L'égalité de définition peut encore prendre les formes

(Cn G, G3 a) (Di a D4 D3) =\,g (Al A3 A,) . g (Bi B, B. B3) = \

Le cas particulier de ^ = 1 est mentionné par R. Sturm dans sa

Liniengéométrie, 1. 1, p. 67. Ce géomètre démontre que le complexe

est alors du quatrième degré et qu'il se décompose en un complexe

linéaire et un complexe cubique lorsque T„, Tj, sont des tétraèdres

de Môbius.

2. Le raisonnement suivant pour trouver le degré de L corres-

pond par voie de dualité à celui de R. Sturm.

Lorsqu'une droite p tourne autour de l'un de ses points P de

manière que le rapport anharmonique /^(AiAaA, A^) garde une

valeur constante m, elle engendre un cône quadralitiiie K„ ;
lors(|ni'

le rapport /) (Bi B2 B3 B.,) conserve la valeur /m. )> t'iigcmliv mi

cône quadratique K*. Les génératrices communes ;'i ces i.\eu\ (•ôiii'>

appartiennent évidemment au complexe L. Kaisoiis mainicnaiit

varier et coupons les cônes par un plan k mené par I'; soient

a, a' les génératrices de K„ cl b, h' et celles de K,, situées dans le

plan iT. 11 existe entre le faisceau de droites «, n' et celui de A, l>

une correspondance 2) ; les quatre coïncidences de icllc corres-

pondance appartiennent au complexe L, lequel, pur' (
oii^i'qiiciil,

est du quatrième degré.
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3. Cherchons l'équation de L.

Le tétraèdre de référence étant quelconque, di'siijnons

(yi, Vi, y3, y^s), {zi, ...) les coordonnées de deux i)oiiiis (|u.'l( (uk

Y, Z de la droite g, par (fn, fa, fa, fu) celles de A„ el soieiil

/'x= h\x, 4- b'^Xi + b'^x^ + h\x,= O', bl = {), b:= 0, b'^ =

les équations des plans ai, pi, ...

Les coordonnées du point C, sont de la forme yi +
î/2 + ?»,:2, on trouve en les substituant dans l'équation

Le rapport (Cl C. Cs Gj) a pour expression

La Hîjjiie de niulli[)licalion des ni.ilrKN's rcclanj-idaires donni
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Représentons ces déterminants par €24 ; on voit facilement que

l'équation €04 = 0 est celle du complexe spécial qui a pour axe la

droite A4 (*). Avec des notations analog^ues pour les autres

complexes spéciaux qui ont pour axes des arêtes de T„ et avec la

notation r\ik pour le complexe spécial qui a pour axe l'arèle B, de

T?,, on trouve pour l'équation de L :

6-23 eu n2ini:} = l.^24^u n-^nu.

4. Celte équation met en évidence des éléments remarquables

deL.
D'abord, des solutions telles que = = 0, e^,= nn = ^

montrent (pie K renlerme les buit coni^r uences linéaires qui ont

pour directrices les (•ou[)les d'arétcs (**)

(Ai A:,, B..B:0, (A, A., BiB,), (A, A,. B, B,), (A, A,, B, lU,

(A,A„B.n.), (A.A., B, l!0, (A, A,, B, B,), (Ai A,, ll,B.);

pour les rayons des (pialre premières, on a t b =- ^ ; l»t)>"r lt'>

rayons des autres, j = b = 0.

Des solutions telles que e^:, e,,, - - 1), ri.i =^ n.r^ - D, on coiiclul

Irtnièdres T., T, lait partie du roniplrxc L; pour mir Ici!.- drcil''

\'\\\u\ (les quantités t, ^ tisl indiMiM iniiiét;. Ainsi, les soni mcls et h'.^

tares deT„et ileT, .sott <h's iH>ints et <les phius priiiripxu.r <l"

ntinplexe hitètraédral

.

5. Le complexe L contient la coni»ruence M délinie par le système

d'équations

(CC^CaQ^M, (D,DJ).D.)=/m;

appelons M„, M,, les complexes tétraédraux rortvspondanis.
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Pour construire des rayons de M„, on peut avoir recours à la

<onstruction des complexes de Beye d'après Ilirst. En etret,

projetons le quaterne CiC^CsC^ à partir de la droite A, A2 sur la

'lioite Vi les points C3 se projettent en A3, A4 et les projec-

tions de Cl, C2 sont les intersections A;, Al de A3 A4 avec les droites

A2G1, A,G2. On a

(Cl G, C3 G4) = (A^ a; A4 A3)= (a; a; A3 a^) = m ,

et toute droite qui s'appuie sur les droites Ai A',, A-^Ai appartient

;hi complexe M„, parce que ses points d'intersection avec a,, a^,

>''in[)l;ihl('ini'iil. <i IÇsont deux points variables de la droite

I! Im tels ipTou ait (15, 1'.: lî; [{,) = /m, le complexe M, est formé par

dn.itrs .sappuvaiit mu- lr< droites l!,hi. H,!?;. i>< dcrnièn- s<-

'•••nvspnndrnt dan. deux laiMvaiix pn.j.'rl if. ( |!.. ^j. (I!.. ^ ).

Par >mU'. lu nnn/nu'nn' \1 cW Ir/n'» ,h's ,1rn,h'< iju , , uni rr.t

" 1" fois ,leur nt,,o„s l,n„ulnf,,n's .h's f.nsr,,,,, . /nn^hi. ( \ . -m.

' V. a,) (/eue rai/ons fiojiiolofpies <les fnisr,>„,ii }iri>ji'il(ls

P2), (R,, Pi).

Otte congruence est du ([uatrième ordre et de la (piatrièmc

poses lixr/'t .iir !lrus râvons* variables li, H',. d.>. laiscranv

<I'm. p.). lî.. ) .li.-MMlM'.it'.nie surlace K du (piatri.n rdn-. Car
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aussi les droites joij^nant les points d'intersection de Ai Al ,
AgA^avec

l'un des plans Bi B3, Bi B^ B4
;
par suite ces plans touchent F.

6. Le complexe bitétraédral L peut se décomposer en un

complexe linéaire L' et un complexe cubique L". Cela arrive

lorsque l'une des arêtes Ai A3, A2A4 est dirigée suivant l'une des

arêtes B1B3, B2B4.

Considérons le cas particulier où pi = ,
= ai , ^ = 1 ,

de

manière que les faces de T„ et T, sont (a,, a^, a^, Pi), (P., p., P3, «i)

et que l'égalité de définition est

(Di D2D3Ci) = (G,G2C3 Di).

L" est maintenant le complexe des droites g qui rencontrent les

couples de plans Oi Pi, a, p^, p3 en des couples de points d'une

involution. Désignons par «1, ck, cUi les arêtes du trièdre ai a^a^ et

par h, M, h celles du trièdre Pi P2 P3, et soient Xi X2 X3, Y1Y2Y3 les

sections de ces trièdres par un même plan \x mené par g. Les

points Cl, C2, C3 sont situés sur les côtés du triangle Xi X> X3 et

forment une involution avec les points Di, D2, D»; on en conclut

que les droites XiDi, X.D^, X3D3 passent par un même point U.

Vav conséquent, le complexe cubique L" est le lieu des droites g qui

nnruHlrent les faces du trièdre P, P2P3 e7i trois points D,, D., D3 tels

<(iii les pleins «iDi, «aDs, «3 D3 se coupent suivant une même

droite O.
Si les plans «iDi,«2D2,rt3D3 doivent rencontrer les plans ai, as,

a

suivant trois droites coplanaires, la droite g engendre un

complexe cubique tel que

(Di D2D3Ci) = -(Ci C2C3 Di).

Corisidén.Ms nu oiv le . ms où B, A,, B. - A,, / - i. L'égalité

//(A, A2A:JU = //(Bi B2B3A1)
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définit un complexe cubique (et un complexe spécial). Les plans

g Al et /7 Bi, g A2 (iig%,g A3 et g B3 sont en involution. Les plans

g.\i, fyf A2, ,^ A3 rencontrent respectivement les droites B2B3, B3B,,

Bi B. en trois points Ei, Ej, E3 qui sont en ligne droite.

Si l'on demande que les droites BiEi, B.E., soient concou-

rantes, la droite g engendre un complexe cubique caractérisé par

l'équation

g{k,k,k, Bi) = -fir(Bi B2B3A1).

II

1 Soi.nl \i \ \ \, = r , Bi B B,B4 = \, deux tdratdre^

qu. l.onques d( signons pu a
, P les plans des faces oppoM^cs 1

A . H,.

7 fiant une droite quelconque, représentons par r/,: l'inlerscc tion

<l. - pl uis B (), a , et pir t 11 plan V 7 le \ ctudier le c ompl< \e

<l< s ,lioit( s (j telles que l( s quatre plan^ Ti, T2, Tî, T4 wtnt un point

commun d.

La génération de ce complexe (pie j
appellerai 1% oflre quelque

analogie avec celle des tubupi. s d' qir. s (,r is.nnnn L( < as p irti-

« iilier ou Qi est la projection orllioi^oiialc de g sur a, a ete traite

rv.^cmment par M. L. Ciodeau\ (*).

± Cherchons le nombre .l^'- 'limtr^ ,7
passant par un point

d.mne b dans un plan donne 5. A ici l'tl.-l, . x.uuuion.s la nature de

la correspondance entre quatre droites Aj, ^'t, /'» me n(
.
> par b

diris le plan b et t. 11. s que h s plans B A I? A, H,/', mi

contrent i-espectivement les plans a,, a.^, a^, a, Hii\aiil (pi.itr.

droites /^i h:, h:. h\ diluées dans quatre plans AiA,, A-Ao, A, A,, A,//,

// T ' a! T" pVu"T'r W/' W' )'u ml .11 . n. ril un point

' oiiuiinn M |-i dr'oilf li\ (i 'vr-i p(-^"i \r\v L' piHiil de n'iiconlre \h

pit I ,1 s M !!.nli, ,|< 'h <|ii A . I InilM .lion .1. pluis b
. I

I ^H. I u ...UHcpi.ntil (\isl. *nlr. I. .lioit.sA, I, h A, un.
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relation qnadrilinéaire; or, celle-ci présente quatre coïncidences

{hi= hi=h^=h^). Donc le complexe F est du quatrième ordre (*).

3. Prenons T« pour tétraèdre de référence. Soient (7/1, î/2, î/a, ?/<),

(ci, ...) les coordonnées de deux points quelconques Y, Z d'un

rayon g de F, et ba, bu, b^^, bu celles de B,. Le plan Bi^- qui passe

par les trois points Bi, Y, Z, a pour équation

\bn L %6 _q
?/l ?/2 ]h lU

En faisant X] = (I on trouve pour l'équation du plan \if/i

(1)

Hopréscntoiis (("tt(; ('([ualion par

Les coefficients ont pour expression
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Cn 0 C23

I

G41 G42 C43 0

Telle est donc l'équation du complexe F en coordonnées p.x ; elle

est du 4-" degré.

3. A un point donné G correspondent en général deux droites g.

En effet, soit G, le point de rencontre de la droite A, G avec le

plan a,
; la droite Qi doit passer par G, et, par suite, la droite 0

floit s'appuyer sur la droite B^Gi. Or, il existe en général deux

(Iroites qui s'appuient sur les quatre droites Bid, B2G2, B3G3, B4G4.

On arrive à la même conclusion en considérant, dans les équa-

tions des plans Yi, T2, . les quantités Xu oci, .ih, Xa comme les

(Coordonnées de G et les p.* comme variables. L'équation (i)

exprime maintenant que les points Gi, Bi, Y, Z sont situés dans un

même plan; par suite l'équation (2) où l'on donne à G12, C13, Cu les

v.diMirs (8) représente le complexe spécial qui a pour axe la droite

'm Gi
. Par conséquent les équations de Ti,T2, T), ainsi interprétées

K'ptV'Sf 'nient quatre complexes spéciaux ayant pour axes BiGi,

IhG.o, B^Cf, Hji^ et donnent, en général, par leur combinaison avec

l'identité fondamentale

Pl2/)34 + Pl3 + PuPti = 0,

•l'Mix systèmes de valeurs de pik.

les quatre premières équations se réduisaient à trois, les

'If"itcs g qui correspondraient au point (i seraient les génératrices

•l'une quad rique réglée.

Toute droite (/ qui passe par I!., lait partie (lu fomph-xe F; car

It^'s plans T2, T3, ï, (|ui sont d/'hTmiiK'-, s.' ( (Mipriil en un point G
et on peut prendre [mur le plan ïi celui ipii passe par A, G et la

trace de g sur a,.

i-orsque g engendn les droites .

tournent autour des points de rencontre Ea, Es, E* des droites
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B^Bi, B3B1, B,B, avec les plans a^, 03, et eng^endrent des

faisceaux projeclifs avec le faisceau (Bi , ;
par suite les plans

T2, T3, T4 se correspondent dans trois faisceaux projectifs et leur

intersection G engendre une cubique gauche (*). Aux rayons de la

gerbe Bi correspondent les points d'une surface cubique.

Ainsi, les points Bi, B,, B3, B4 sont des points principaux du

complexe.

5. Le plan Pi renferme trois faisceaux de rayons de F ayant pour

centres E2, B3, B4. Les courbes du complexe étant de la 4" classe, il

doit encore renfermer un quatrième faisceau de rayons.

Cette conclusion peut être établie directement. En effet, soient

rfî, d,i, diXes. intersections du plan pi avec les plans Oj, 03. 04, et g

une droite du complexe située dans le plan Pi et ne passant par

aucun des points B2, B3, B4. Les droites eji, g^, g^ coïncident

évidemment avec d>, d,, di, de sorte que le point G est l'intersec-

tion des trois plans Aaf/a, A;,^i3, S^idi. La droite .^1 doit passer par

la trace N de la droite Ai G sur le plan ai, et la droite g par la trace

de la droite BiN sur le plan P,.

Prenons pour g la droite BJI), qui rencontre aa en K2, aa en K3.

Les droites ^1, g4 étant déterminées, le point G est un point

quelconque de l'intersection des plans Ai/71, A4//4 et pour les plans

T2, T3 on peut prendre les plans A2G K2, A3GK3.

0. Toute droite g passant par A, fait partie du complexe. Car

.72,. </4 passant par Ai, ce point est commun aux plans Ti,T2,T3,T4.

On voit que Ai, A2, A3, A4 sont encore des points principaux.

Le plan ai renferme trois faisceaux de rayons qui ont leurs centres

en A2, A3, A4; il résulte de là qu'il doit encore renfermer un

quatrième faisceau. Cette conclusion se vérifie par un. calcul facile.

En effet, soit

^ = M2^2 + M3^3+M4a;4 = 0

l'équation du plan Ai.7, g étant un rayon de F situé dans le plan a,.

Le nlan a une équation de la formt; + 0, avec la
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En faisant .r-2= 0 on obtient l'équation du plan k^q

biiiv — IV2X1 — biiUiXî = 0.

Semblablcment, les équations des plans A3.7, A^g sont

En écrivant que ces équations sont compatibles avec l'équation

^ = 0 on trouve

bn ^ 631 ^ 6.1

Cette égalité étant du premier degré en M2, M,, M, le plan kifj

passe par une droite fixe.

M. de la Vallée Poussin expose les nsnllals priii< ipaux d'un

Mémoire sur la convergence des forumli^s ,rn)ti'r/»>l(ilion et

<l''ilWoximation des fonctions. Ce travail sera piihli^' ailleurs.

l>«Mix communications de M. Mansion, qu'une indisposition

' iniir'che d'assister à la séance, sont renvoyées cà la prochaine

M. le chanoine De Muynck rappelle le phénomène qu'il a observe

dans le platine et l'échange de vues qui s'est produit à ce sujet

entre le P. Wulf, S. ,1. et lui. Le P. Widl'a transmis à la section

unenouv(>llo note dont M. 1(^ cliaiKune Dt^ Mu\n< k donn.' Irclurv :

Note d,( P. Walf. ^< M. \h' Muynrk I.Miniit .lau^ -^.1 dr. i i|.tin,i

(/. p. 2Srî) les données nMinéri([ur> MUMiril.-
-^^^

l ne .

uuf déviaiion C(|ni\ nlfutc à une (litVi'rence de potentiel entre les

fils de 0,4 volt environ >».
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La capacité des éleclrqmôtres à quadrants est de l'ordre de

grandeur de 40 centimètres. Supposons pour tenir compte des fils

qui conduisaient à l'instrument une capacité totale de 1(X) centi-

mètres. Pour charg^er celle-ci à 0,4 volt, il faut

100 X 0,4= 0,13 U.E.S.

4.r3 X 10- ^" coulombs

Or la résistance d'un bouchon de caoutchouc doit être estiuK C

au maximum a 10^" ohms. Dans le cvlindre en ahiminiuni, onde

l'eiuitait produite par 1 txplo ion d( Il et 0, li n Mst mc( était

doute plus laible. Mais adoptons comme I une h
valeur de 10 ohms d ui- < t cis (di^ r«sis|uH( dut It i\f r^rt

en une mmiite. sons une ditïerenct; de potentiel de H) voh,>, p<ir

10
10 • coulombs.

soit une quantité iihIh! lois siiiitM iciirv

pour produire la charj^c. hc soric (|uf

ete de 10" ohms, et en admclhiiil une
[

de cet « accumulateur » on parvient eue

menés observes.

M. De Muynck dit Ini-meme que « ce

mètre était d'autant plus .i^rande ([ue I

source d'electricite avait ete plus prolo

tensite d après le remine ;ni([uel les til:

qui en d autres termes exin ime (pir les

M De Mujnck fait uivr. et ttt 1m tun d. - ob^dNiHon-

« Puisque, dans mes expériences, un des lils de platine restait
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isolé, le calcul du P. Wulf semble ne pouvoir s'appliquer qu'au

courant qui circule entre le fil de platine relié à la pile de charge

d'une part, et le cylindre d'aluminium d'autre part, celui-ci étant

mis au sol, ainsi que d'ailleurs l'autre pôle de la pile de charge.

Le calcul montre parfaitement que, dans les conditions données,

la pile de charge peut fournir une quantité d'éléctricité suffisante

à provoquer la déviation de l'électromètre.

Cependant comme, d'après les expériences et aussi d'après

l'explication ingénieuse suggérée par le P. Wulf, l'action du
platine n'est pas due à une charge statique, mais à une polarisa-

tion provoquée par l'hydrogène ou l'oxygène, il semble qu'il faut

compléter le calcul en considérant la quantité d'hydrogène que le

passage de 4,8 . lO- coulombs libérera. Celte quantité, à raison de

1 giamme par 91) (MM) coulombs, est certainement très faible. Mais
•^1 I on peut admettre, ce que j'ignore, n'ayant pas de données

|K)Mtive!>a ce sujet, que celte quantité suffît a produire la polaii-

>'ition (lu platine, le phénomène se trouverait en effet très

ii'-uicu.sement explique. »

I < tion ( haii>o M le letaire de tiansmeUre colle note au

\N iiit, et propose d'insérer, à sa suile, les observations qu'd

^oudrall v [oindre.

^e< onde note du P Wulf - ^< I <> .ahui de^ quanliles de ga?

iit^tcssaiit's poui la diarj^e ou h dMh.u^^'dn lil de platuie se fait

ai.semenl si l'on a recours aux ( <)ii>l;iiit<'< ilf l.i loi d'Avoyadro ou

au riombie de Us< hmidl (.* . (Nul -m- In m.m cssanc dans le
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comme quantité d'électricité. Pour provoquer le potentiel observé

il ne faut que 4,3xl0~'", il semble bien par conséquent que la

source proposée suffise à expliquer les intéressantes observations

de M. De Muynck. »

M. De Muynck fait ensuite une communication sur l'influence

des électrodes dans la conductibilité électrique des flammes explo-

Dans des expériences antérieures (*), se rapportant à la conduc-

tibilité électrique d'une llamme explosive, on avait observé

certaines irrégularités, qui semblaient devoir être attribuées en

bonne partie à une action propre des électrodes et qui disparais-

saient après quelques décharges.

Dans le but d'étudier de plus près le rôle des électrodes,

quelques expériences ont été entreprises au moyen du dispositif

suivant :

A l'intérieur d'un tube en laiton de 24 centimètres, et ayant

1,0 centimètre de diamètre intérieur, furent disposées, parallèles

entre elles, isolées à l'ébonitc et à deux millimètres environ l'une

de l'autre, deux lames métalliques, sensiblement de mêmes

dimensions (U,l centimètre sur 0,8 centimètre). A ces lames

étaient soudés des fils de cuivre qui traversaient le bouchon du

tube. De cette façon on pouvait unir directement chaque lame

à une borne d'un galvanomètre Deprez-d'Arsonval (sensibilité

4,4. 10-" ampères pour un millimètre de l'échelle) : c'est ce que

nous désignons par « mesure sans force électromotrice » ;
ou bien

on pouvait mettre l'une de ces lames au pôle soit positif soit négatif

d'une batterie d'accumulateurs, dont l'autre pôle était relié, â

travers le galvanomètre, à l'autre lame : c'est ce que nous

appelons « mesure avec force électromotrice ».

On provoquait à l'intérieur du tube en laiton l'explosion d'un

mélange d'oxyde de carbone et d'oxygène, dans les proportions de

deux volumes d'oxyde pour un volume d'oxygène. Ce mélange

était saturé de vapeur d'eau à la température du laboratoire et se

trouvait, dans toutes les expériences, à la même pression de
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373 millimèlres de mercure. Au moment de l'explosion, une dévia-

tion instantanée du galvanomètre permettait de constater l'exis-

tence d'un courant. Voici les résultats obtenus :

1° SANS FORCE ÉLECTROMOTRICE

Deux lames du même métal (cuivre) donnent des déviations

nulles ou négligeables, de 4 millimètres au plus. Le même résultat

est obtenu lorsque l'une des lames a été coupée, de manière à

n'avoir plus que la moitié de sa grandeur primitive.

Deux lames de métaux différents et de même grandeur donnent,

au contraire, des déviations considérables. En outre, le phéno-

mène présente une allure remarquable, que nous allons décrire

en prenant comme exemple le cuivre et l'aluminium.

Les déviations sont toutes dirigées dans le même sens, accusant

un courant qui va, dans le cas choisi, du cuivre à l'aluminium à

travers le galvanomètre. Deux explosions successives ne donnent
pas la même déviation, mais celle-ci diminue rapidement d'une

explosion à l'autre. Avec une lame de cuivre qui n'avait pas encore

servi et une lame d'aluminium fraîche aussi, on obtint à la pre-

mière explosion, 115 millimètres, à la seconde, 40 millimètres et

ainsi en diminuant, de manière qu'après quatre ou cinq explo-

sions la déviation était tombée et restait à des valeurs de 5 milli-

mètres et moins. Un repos de plusieurs jours à l'air libre ou à

l'intérieur du tube en laiton releva peut-être l'activité des lames ;

mais à coup sijr celle-ci réapparut instantanément quand on eut

nettoyé les lames à l'émeri : elles donnèrent alors à la première

explosion 170 millimètres, à la seconde 60 millimètres, etc.

D'après une expérience faite sur le cuivre, un nettoyage à l'alcool

aurait le môme effet.

Outre le cuivre et l'aluminium, on a essayé le fer, le plomb, le

laiton et le zinc, combinés deux à deux entre eux et avec les préré-

rfenls : tous ont présenté des phénomènes analogues à ceux qui

viennent d'être décrits.

Quant au sens du courant produit, le tableau suivant en rend

compte. On y a porté, en une colonne verticale, chacun des

métaux considéré comme métal de comparaison ; si le symbole

d'un métal B est écrit à droite du métal A de comparaison, c'est

que le courant passait de A à B à travers le galvanomètre.



s6718 des courants.

Fe

Cu

Cu,Fe, Laiton

Cu,Fe, Al, Pb, Laiton

Gu,Fe, Ai, Laiton

Cu,Fe

Gu
Fe

Al

Al, Zn, Laiton, Pb,Fe.

AI, Zn, Laiton, Pb.

Pb,Zn.

Pb

Laiton

Zn.

Al,Pb,Zn.

Chacun des groupes de deux métaux a fait l'objet de deux

mesures au moins. Ces mesures furent concordantes quant au

sens du courant, sauf pour le groupe fer-cuivre : celui-ci fut

mesuré quatre fois et donna trois fois un courant allant du cuivre

au fer, et une fois un courant inverse. Les déviations obtenues par

ce couple étaient d'ailleurs très faibles, ne dépassant pas 20 milli-

mètres, alors que les autres couples donnaient des chiffres au

moins deux fois plus élevés.

En tenant compte de cette restriction, on voit qu'on peut ranger

les substances examinées dans l'ordre suivant :

Quant à la grandeur des déviations on ne s'est pas attaché à les

obtenir avec une grande précision parce qu'elles varient notable-

ment avec l'état de propreté de la surface du métal. Les chiffres

obtenus indiquent que les plus petites, de 40 millimètres environ,

ont été obtenues avec des métaux voisins dans la série ; les ternies

extrêmes ont donné environ 200 millimètres.

En appliquant aux deux lames une force électromotrice d'une

centaine de volts, on obtient, au moment de l'explosion et si les

lames sont fraîches, des déviations très considérables, dépassant

facilement KXK) millimètres, et il semble qu'ici If sms df la l<"'*'^'

Zn, Pb, Al, Laiton, Fe, Cu.

2" AVEC UNE FORCE ÉLECTROMOTRICE
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électromolrice appliquée soit indifférent. Après quelques explosions

la déviation tombe rapidement à des valeurs inférieures, où elle

reste sensiblement constante. Si les lames ne sont plus fraîches on
obtient ces valeurs inférieures dès le commencement.

Ces déviations présentent le phénomène de l'unipolarité, étant

plus fortes dans un sens que dans l'autre : pour le cuivre et l'alu-

minium, par exemple, le courant est nettement plus fort lorsque le

pôle négatif de la batterie d'accumulateurs est relié au cuivre.

L'unipolarité a été observée dans les couples suivants :

Cu, Al;

Laiton, Al;

Cu, Zn;

Zn, Al;

Fe, Al;

Pb, Zn;

<>ll<' niiiiM>larilé ne srmhh' [k.s cuiV',' p.if le Minuit (.j.t.-iiii sui^

l"nv électro-motrice, car elle se [.roduit alors même (lu,- ce .on-

lant est devenu quasi nul. Ainsi, avec le fer et laluminiiun, après

une déviation sans force électromotrice de 14 millimètres, on

obtint, en appliquant une force électromotrice de 108 volts,

290 millimètres lorsque le fer était électrode positive, et 560 lors-

qu'il était électrode iiéoative.

_

Le rapport^ entre les deux (l.'viiilioiis. ou e(ii'Hi( ieiif d'iinipoLi-

valeurs trouvées :

Gu, Al; 2,1 (moyenne de 7 mesures)

Laiton, Al; 1,2

Cu, Zn;2,3
Zn, Al; 1,8

Fe, Al; 1,9

PI, Zn;l,l

On remarquera que le coefficient augmente avec la distance des

termes dans la série donnée plus haut.

XXXii
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Il est intéressant de comparer ces résultats avec d'autres déjà

connus, notamment en ce qui concerne la série trouvée plus liant

Zn, Pb, Al, Laiton, Fe, Cu.

11 ne semble pas qu'elle indique une relation (luelconque avec

la radioactivité des métaux. f3orgmann (*) classe, sous ce rap[>ort,

les métaux dans Tordre suivant :

Pb, Zn, Sn, Fe, Laiton, Al, Gu.

La série de Strutt et Wood (**) et celles trouvées \M\r Campbell (***)

s'écartent tout autant de la nôtre.

Au point de vue de la chute cathodique dans Thydroi-ène, Mey,

cité par Thomson (iv), donne l'ordre suivant :

Cu, Fe, Zn, Al

qui se rapproche de la série que nous avons Ikuivim-.

D'autre part, on peut comparei' à la uùltv la s(M i(' ( oiiniic sons

le nom de série de Volta.

Voici, d'après Winkelmaim(/^//^^/A^/rA <h-r l>/n/si/; IV, Elehh i:.

u. Mmpiet. p. 179. 1905), dans quel ocdre y vicinicnl l.'s rnélanv

étudiés :

Al, Zn, Pb, Laiton, Fe, Cu.

On remarque que c'est notre série, sauf en ce qui concerne

l'aluminium. Or, d'après Malavisi (v) « l'aluminium fi otté à Thnile

et au moyen d'une pierre ponce est plus positif que le zinc «, et

à ce titre ouvre la série de Volta ; mais « nettoyé à Tfaii, et «m lié à

l'air, donc oxydé, il devient plus nég-atil que le zini

i.i.lhomso\),Conijiirlion of ,-lf'ctriciti/ llnoïK/h v^'s-'s. p. ii:!. l!HMi.

(*")/6/(/.,p. HT.

(IV) Ibid., p.KW.
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Le P. Willaert (*) a étudié deux électrodes métalliques séparées

par un gaz qui se trouve sous faible pression et est ionisé par suite

du voisinage d'un corps siège d'oscillations électriques.

Avec ce dispositif, quelque peu analogue au nôtre, il trouve,

formant un circuit qui comprend les électrodes et un galvano-

mètre, sans introduction de force électromotrice, qu'un courant

traverse le gaz ; avec une force électromotrice il observe aussi

l'unipolarité. Mais dans ses expériences : 1" le courant sans force

•'Icctromotrice se produisait encore avec deux électrodes de même
nn'tal, mais inégales ;

2" avec deux électrodes de nature différente

1'' sens de ce courant n'était pas toujours le même ;
3° la série qu'il

t'I 'tient n'est donc pas nettement marquée; elle s'écarte assez

notablement de la nôtre : il trouve en effet l'ordre suivant :

Al, Zn, Fe, Cu, Pb.

Il sembh; d'autre part qu'il convient de rapprocher les g\\^ô-

riences du P. Willaert et les noires.

En elfet, imaginons, d'une façon générale, deux tiges métal-

liques, de natiu^e différente, en communication cliacunc avec mie

borne d'un galvanomètre, et juxtaposées à une cerlainf distaii* c

l'une de l'autre.

Supposons ces deux tiges réunies entre elles par un troisième

miHal : nous savons, d'après la loi de la chaîne métallique de

Volta, qu'aucun courant n'est possible ;
supposons-les reliées par

»in èlecirolyte : nous obtenons un élément de pile. Mais si le

milieu qui établit une communication entre les deux tiges est un

gaz ionisé, on peut se demander un ( (mnnit m- produira. .\«-

observations répondent ailirni;iti\ t'iii.'iil ;"i (vltc (]U('>tioii ; niai^ !.>

différences que nous venons (rfl;iltlir ''iitic !'> ti<Mi\ M'iie- t\'r\\>r-

riences jendent^à faire croin' (ni\n\\iv Vum\^Mun\ il laul < uim-

renle dans les deux mesures, soit la température, soit une .irtiou

chimique des gaz entre eux ou avec les électrodes.

(*) Ann. Soc. scient., t. XXX, 2« partie.
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Un 7iuage cylindrique, observé par M. Van de Vyver, directeur

de la station de Géographie mathématique (Université de Gand),

lui a suggéré quelques rétlexions générales qu'il expose sous ce

titre : Contribution à Vètude des nuages.

La formation des nuages est un phénomène qui présente

toujours un grand intérêt pour le météorologiste; aussi enregistre-

t-on avec soin toute observation qui apporte une contribution

nouvelle à l'étude de ces hydrométéores.

Cette considération m'engage k signaler avec quelques détails le

curieux phénomène que j'ai observé dans la matinée du 28 no-

vembre dernier, à la station de Géographie mathématique de

l'Université de Gand.

Me trouvant ce jour-là dans mon laboratoire, mon attention fut

subitement attirée par une sorte de panache blanchâtre qui fit son

apparition dans le ciel vers l'Ouest.

Le toit d'un bâtiment voisin me masquant partiellement

l'horizon de ce côté, j'envoyai mon aide en recoiinaissani e sur la

terrasse météorologique. Il rrvinl dr suite, \\w pi ici' de nioiiti'i'

pour jouir d'un singulier specladr. .Ir m'y inidi^ sii[-lcH liaiii|> l'I

voici ce que je constatai.

Le ciel était gris, couvert de iiiinbiis : ii.'lnil(>sii(> 10; le vnil

soufflait de S-S-W; le totalisni.Mir' (!.• vil.ssrs in(ti(|ii;iit à

moment un vent de '1™00 par stMoinjc; il T'hiii ±1 h. .V» m. (Tm.

Greenwich.), la température atteignait ](>' ,:! < . cl r<''lal liy,m(>m<''-

trique correspondait à 90.

Du S-W., dans la direction de Saint-ht'iiis-WCstrcm et d'aussi

loin que l'horizon brumeux permettait de h- voii-, i)ai tait un

cylindre horizontal de nuat^es cumnlitninn's ([iii srriilil;iient

avancer vers le N-P^. formant un imniriisr loiilcin (|ui liaversnit h'

ciel en passant dev;inl l;i s[,iii,Hi.

La section de ce cvliiidic d'ahotd tiiilil.'. ;iii-nit'ntait <i"insl;iiil

en instant; vers 28 heures, son diamètre sous-tciid-dt en I'.kv de

nous un angle de 1-4", à une hauteur moyenne de (i Ç).

Le croquis ci-joint (fig. 1) donne une idée du j)lièii(»inènt'; j'.n

(*) I.e terre-plein de la terrasse nii'îtéorolo^iciuf rsl

au-dessus du niveau du sol.
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tâché de rendre aussi fidèlement que possible ce que mon aide et

La singulière netteté de l'enveloppe était surtout remarquable;

on eût dit une immense cheminée d'usine lançant un formidable

tube de fumée, ne présentant pas la moindre protubérance.

Pointé aux deux extrémités le phénomène embrassait plus de 140".

Par raison de perspective les génératrices du cylindre convergaient

vers un même point, en même temps qu'elles se rapprochaient de

l'horizon.

Les teinte'? de ces nuages étaient très caractéristiques ;
la partie

rapprochée du zénith était en elfcl d'un blanc qui semblait

d'autant plus accentué que le fond du ciel était gris; tandis que la

partie tournée vers le sol avait une teinte bleue noirâtre de

cumulo-nimbus orageux.

Les remous intérieurs et entièrement localisés de la ma!^^e,

donnaient l'illusion d'un déplacement total vers le N-E.

Les anciens eussent certainement vu dans le phénomène un

Lole monstre lançant son souille puissant dans l'atmosphère.

Peu à peu, les parois du cylindre perdirent leur netteté ;
de-ci et

de-là se détachèrent des lambeaux, fract.o-cumulus très léf^cr>

d'abord, mais qui ne tardèrent pas à augment(!r de volume, cl

(pielques gouttes d'eau parvinrent au sol; vers h. H» l.i di'>.i-

grégalion ^'ac^enlua et quelques minute^ aprè- la |tliii<' dc\ iiil

persistante. A ce moment, le vent tit une saute hrus(iiie vci> 1
I-

Le cjlindre se dissipa peu à peu, en lurlant «hi N-K \ri^ h-

ensuivant les mêmes phases ,|ue .rlh- [ui h"M|u.'ll.- il a\.ni

passé à proximité de nous.
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(IVaii (le la \t'iii<' t'Ile-inùmc <|iii M'rait devenue viable par con-

densai ion.

\l;u^, i\;\\\< Vwu ou (laii< raiitrc cn<, il me paraît peu probable

(pic. la veine lût n'<\iH' sur cllc-nième, si nettement limitée, et que

sons relie! (W. la poussée aucun nïmon latéral n'eût détruit la

rég-nlarité si remarquable du [)liénomène. En outre, il resterait

toujours à expliquer le pourquoi du point initial et surtout la

propagation recti ligne.

D'autre part, vu la singulière localisation du phénomène, il est

dillicib; d'invoquer ici un eflet de condensation par détente, voire

mi'rne i)ar refroidissement direct.

Il ne me reste qu'une seide hypothèse à faire valoir, c'est celle

d une unmenso \ague aérienne. Quelques prémices sont néces-

Depuis plusieurs mois, nous avons organisé à la station

de (léograpliie, ini lâcher' iournalier de ballonnets sondes, non

pagnentson ascensutn (*).

l-'n premier lai! seinbii' |iis(|ii ;i pie^enl se <jei;ai;ei a»e/. nette-

M'rtaine hauteur nii! .mi ant .fan' a^- / puissant qui -e dirige de

N-W N e, s S-i: en ela ^/urlh ././e w.,/ /,/ ,lnn huu ,h< n ut , cqumd a
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à la hmefte pendant iO, 15, 20... minutes; il file toujours vers

le N-\V; le voici qu'il s'arrête; son diamètre apparent ne diminue

plus et cependant il semble monter encore ; il revient sur nous,

rebroussant chemin il passe au zénith de la station et disparait

ensuite vers le S-W.

Si nous admettons l'existence d'un semblable courant d'air

pendant la matinée du 28 novembre nous pouvons expliquer le

phénomène dont nous avons été témoin en invoquant l'effet d'une

vague analogue à celles que llelmholtz a déjà signalées dans le cas

des strato-cumulus.

Cette forte vague atmosphérique vient du large, avance parallè-

lement à la côte belge, refoulant et comprimant devant elle la

masse d'air continentale, alors même que celle-ci se dirigerait

vers la mer; peu à peu, cette masse perd son énergie par frotte-

ment sur le Iluide ambiant, par contact etc., et son refroidissement

s'accentue au poinl d'amcnfM^ la <'ondensation de la vapeur d'eau

l/liypothè^e ([uc je propose; .semblciail [..'ii li.i-.inirr.

si elle ne s'appuyait sur un fait observé; mais cl!.' pci iiK'i <jV\|ili-

([ucr toutes les circonstances du phénoinèiK'.
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proposer mon explication, si différentes fois déjà, je n'avais ete

témoin de phénomènes partiels analogues à celui que je viens de

décrire; phénomènes qui tous m'incitent à croire que l'explication

contient une sérieuse part d'exactitude.
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phénomènes néphologiques qui s'y passent, et signaler le cas

échéant ce qu'ils auraient remarqué.

D'un ensemble de faits concordants, on pourrait tirer des con-

clusions très intéressantes au point de vue de la climatologie de la

partie basse de notre pays, faits que je me permettrai de signaler

c\ — :„ „^„r.
g prévisions.

Le P. Schafïers s'occupe ensuite des moteurs électrostatiques, et

iMi particulier des machines à inilucnce employées comme moteurs

dans expériences de réversibilité. 11 rappelle d'abord que les

pHih modèles de moteurs classiques ne se mettent pas en marche

spontanément, parce qu'ils sont de construction absolument symé-

ti iqnc, d'où il résulte que les sollicitations opposées s'équilibrent,

i'oiu- obtenir le démarrage spontané, il faut rompre cette symétrie.

Mais il ne sutlit pas d'un déplacement relatif des conducteurs qui

amènent le courant de la machine génératrice : il faut encore et

-iirloiil produire une inégalité dans la densité de charge des

|'nrt(Mirs, par exemple en rendant plus aigui'S les pointes d'un des

d^'iix conducteurs, ou en le rapprochant davantage des disques ou

du « vlindre mobih\
Si Ton considère maintenant une machine lloltz ou Voss sans

n„„i,,,.|,,,,,. ,|i;niièlraK^^(Mi rc( (miiaitr;i iniiiiè.liatement que cctt^

fie cênx-l'i (4'' dm!(-'pr<«pondérr^^^ et, comme d'autre part lei.rs

llnx sont attirés vers la brosse ou la languette de l'inducteur voism,

la rotation naturelle ou normale sera dirigée dans le même sens.

\vec ti> conducteur diauK'tral en position et les organes de

i'<'eliar-v (les iiidurlcur- enjcv.''-, on observe un démarrage spon-

t;ui.'' rte s,.n< i-iMMiinn,. Il ^'..volionc de la manière suivante. Avant
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no soit pas si faible que les effluves puissent se porter directement

(l(;s rollectours au eonduclenr. Il y a ^^onc une position plus favo-

rable ([ue toutes les autres, et cet optimum doit être détermine

pu tdonnemonts 11 d<'pcnd de la dif1ei( m e de potentiel dispo-

I I ^ d( ii\ di-poMtit^ ctiidi. s <l()nii tnt 1. lUi m. s( ii^ d* lol ition

p iiliii, on pnil t\id(mmMitlis(ninl)iii. r (tM i din ([u» la

ni H IniK 01 (lui lire touii)!* l< ,( niploNCcc omnu k ( ( pti k t
,

nielli^a

comme génératrice.

Mais dans ces conditions le rendement sera médiocre, et la

machine ne travaillera pas d'après le principe de multiplication,

puisque ses inducteurs ne servent a rien, ou peu s'en faut. \h se

chargent, en el1et, ^ou'^ l'a* tion de leurs bro^M's ou de leur^

languettes, a peu près au m(ime potentii'l (pic les collectellr^. Poui

les taire intervenir utilement, il tanl hîur Unie, aui^inctitci la

capacité des porteurs au moment on ceiiv-ci ivroivcnt Iciii ( li.ir^t

des collecteurs et [H)ur cela les niaiiilnuf a im pdlciiticl ti- -

diflerent. On sait que c est »;n cela, au loiid, (pic ( (nisi^tr 1« ui

a( lion dans les genetatiK es tomhvs Mil U piimipi di iniillipli< )

tion. Par suite, on est conduit a leur eiiicwr l.'iirs luossrs ou !• ui>

languettes, et a les reunir par un fil mclaNupir. ciitiv ' iiv ou

au sol,soit,mieu\en(Ore, ^K'est p(tssihl iii\«<>ll<i iii^itpp" "

I/e\peri< me a pleinement ( onfirme ( ( s (ImIii. iKHi di li II "'it

simplement les deux mains sur les induchMir^.

Dans le ( d(^s nn(hin('s i rohtnu i il n • ' P'

h rot ilmn n • -I pas indifTerent, m( m» » ii I \\> m * «I •< ndui t< ut-

(iianiclraux : la marche spontanée est din-vr. (clIc Itus, conini».
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dans h; fonrtionnomenl en génératrice, propriété qu'il est très

facile d'expliciiier par la simple considération des signes sur le

diagramme. Mais ([uand on rétablit les conducteurs diamétraux,

il Ikut maintenant, pour obtenir un rendement satisfaisant,

intervertir leur^ po^ili(ms relali\es. On le \oil aisément aussi Mu-

le diagramme : c'est la seuh; manière de taire concorder le sens

naturel du mouvement de la machine munie seulement de ses

collecteur^ a\ec la règle du plus grand arc, toujours vérifiée par les

Kn l'absence du cojiducleur diamt'tral, on peut obtenir aussi,

sance est lorl(^ment amoindrie. La théorie de ces rotations anor-

males se fait d'après les mêmes piincipes, mais il laut tenir

compte alois des étincelles intérieures qui sont, en général, très

abondantes dans ce fonctionnement.

Au point de vue de la simililude des moteurs électrostali(iues

l'I

d('s ^moteurs élextromagtn'Muiiii's. i! rs!

de ctiamp i)ovu' le r('glage de la vitesse et de la puis.san» e i

moteur.

Un travail plus étendu complétera prochainement ce résumé.

•M Van d.'r Mensbrugghe adresse à la s,', tion la note s„i\ai

"'r 1rs Knisi'iiiivnœs directes de la cohcsto» des lu/'i/dis.^

Il \ a liit'ii longtemps que j'ai appelé r.illeiitinn >nt I iikoiix

ni'iitdrs ilHM.ti.'s spéciales de la ( apillat it.', r.'Napor.ilion.

I' iMillitinii. dr THal snli..M.idal. < t sui la :^i.m.i. in.pnilaii<e .l'i

'>iHi s appuient e^clusi^enle^l 1 exisi , le la force contra."

•ile qui règne à la surface des liquides.
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Pour rendre compte de l'évaporation, on a recours à une hypo-

thèse spéciale, savoir à la théorie cinétique des fluides en appor-

tant comme preuves à l'appui les résultats obtenus pour les gaz.

Quant aux lois de l'ébullition, elles ne sont devenues plus claires

que depuis les expériences si remarquables de François Donny.

Enfin l'état sphéroïdal a présenté des effets tellement frappants

que Boutigny a proposé d'en faire un quatrième état de la

matière.

Cette diversité dans les manières d'expliquer les faits n'a rien

d'étonnant : pour la trouver naturelle, il suffit de consulter les

ouvrages de physique sur les caractères principaux qu'il faut attri-

buer aux liquides. Parmi les différents auteurs, les uns ne recon-

naissent dans ces corps qu'une cohésion très faible, puisque le

moindre effort est suffisant pour déplacer les particules les unes

par rapport aux autres ; toutefois ils regardent les liquides comme

compressibles. D'autres physiciens les considèrent comme prati-

quement incompressibles, tout en admettant la transmission par-

laite des pressions au sein de toute la masse, ce qui est bien diffi-

cile à comprendre ; enfin M. le professeur Chwolson, auteur d'un

des traités de physique les plus savants et les plus complets,

appelle liquide idéal ou parfait celui qui n'oppose aucune résis-

tance à la force extérieure modifiant sa forme, et développe au

contraire une résistance excessivement grande à tout effort qui

tend à diminuer son volume
;
d'après cela, un pareil liquide est

absolument mobile et incompressible.

Quant aux forces moléculaires qui s'exercent dans les liquides, la

plupart des auteurs attribuent aux forces attractives une influence

très grande, au point de faire naître des pressions énormes à la

surface libre ; d'autre part, presque tous les physicii iis insistent

sur la propriété des liquides de s'évaporer spontarii'Fiicnl, inalii"'

les pressions si considérables exercées vers ririti'ricur de la mas-i'.

Sur la question de savoir si la coiichr supcrticirllc <'st plii-^

moins dense que pm tir> \>U\< [itolnndrs. Ir> a\ i- mmiI p;ii tai^r--

Enfin, plusieurs .Im-iMimu^. n j,. .„i. .1,, nonihrv. attrihii''al

actuellement aux liiiiiidt.-s une coliésion sullisamnicnl Ki aiule pour

vaincre des tractions de plusieurs atmosphères par centimètre

carré.

Ce qui précède montre bien Tulilité de la recherche des effets



généraux de l'attraclion exercée par les particules liquides les

unes sur les autres, indépendamment de toute hypothèse préa-

lable sur la constitution d'un liquide donné.

Pour atteindre sans peine le but de la présente étude, nous nous

rappellerons i" qu'à toute attraction exercée par une particule sur

une autre correspond une force égale et contraire exercée par

cette dernière sur la première ;
2" que le liquide est compressible

et parfaitement élastique ;
3° qu'une diminution de volume très

faible sufTit pour engendrer de fortes réactions élastiques.

Comme je l'ai déjà dit dès 1893 (*), et répété dans mon Rapport

sur les phénomènes capillaires présenté en 1900 au Congrès inter-

national de Paris, il faut absolument tenir compte des actions

mutuelles de toutes les particules situées dans la sphère d'acfivitc

considérée.

Cela posé, supposons une masse liquide pesante et partout de

même densité ; à l'intérieur de cette masse, imaginons la sphère

d'activité S (jig. ri-contre) dont le centre coïnride ;nvc une p.irti-



au même point, égales et directement opposées ; mais il n'en est

pas de même des forces aP, «'p' qui ont pour effet de comprimer

la série des particules situées sur aa'. Cette compression très

faible, mais réelle, découle de l'élasticité parfaite des liquides qu'il

n'est pas permis de négliger. Or des actions semblables s'opèrent

non seulement entre toutes les particules de la file diamétrale

considérée, mais encore entre celles de toutes les files diamétrales

dont l'ensemble constitue la sphère totale.

Il suit de ce raisonnement 1" qu'autour du centre de chacune des

sphères d'activité qu'on peut imaginer à l'intérieur du liquide

considéré, il doit régner, abstraction faite de l'action comparative-

ment très faible de la pesanteur, un état de compression ou de

cohésion tel que l'équilibre ne pourra subsister sans une force

élastique équivalente et agissant partout en sens contraire ;

2" que moins il y a de files diamétrales complètes où peut se pro-

duire la compression du liquide, moins sera grande la force

élastique capable de lui faire équilibre.

Or c'est précisément ce qui arrive pour une particule quel-

conque située à une distance du niveau plus petite que le rayon

d'activité r de l'attraction moléculaire ; car pour cette particule,

la sphère de rayon r sera forcément en partie plongée dans le

liquide, en partie dans l'air. Dans ce cas, il faudra donc qu'il y ait

d'autant moins de files diamétrales complètes de particules

liquides que la centrale est plus près du niveau.

Par conséquent, dans le liquide supposé partant de môme den-

sité, la couche superficielle serait formée d'un ensemble de por-

tions d'autant moins comprimées qu'elles seraient plus près du

milieu extérieur ; elles devraient donc être soumises cà des forces

élastiques moindres que F.

Ce raisonnement montre clairement que si on laisse s'écouler

une partie du liquide du vase, de manière que la nouvelle couche

superficielle soit formée tout à fait avec du liquide primitivement

à l'intérieur, à l'instant même la force élastique F qui y régnait

sera trop grande pour que les diverses compressions développées

dans la nouvelle couche superficielle puissent lui faire équilibre ;

c'est pourquoi les diverses parties constitutives de la dite couche

éprouveront une diminution de densité d'autant plus marquée

qu'elles seront plus près du milieu ambiant ; ce qui revient à dire
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qtic les particules devronl s'(Vai h'r l'iitiv elles (r.'iiilaiit plus lorlr-

qnVIlçs seront plus rap[)i (m Ik'o du nixcau. l>llr aii-iiieii-

'|"»'|Me portion (le la conclic suiirrliriell,'. l'rx, ès ,|,. t,,rr.' ('la-

i»>issi bien dans le sens tanf-entiel que (laii> le slll^ noi tnal.

l^'fMpiilibro pourra-t-il s'établir dans < es ( (.iidilioii- 7 Kvidem-
nient non, car puisque les particules se sont .'rai lées, les altrac-

'ions mutuelles qui s'y produisent deviendront moindres encore ;

d'où résultera une résistance plus ou moins grande à l'écarlement
des particules

; c'est cette résistance dont je vais maintenant taire

' onnaitre les principaux elTets.
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On n'a jamais pu, que je sache, expliquer ce refroidissement en

s'appuyant sur la théorie capillaire de Laplace.

Ces déductions sont de tout point conformes aux effets obser-

vés; mais il en est une autre que j'ai signalée depuis plus de

dix ans; c'est le retard produit par l'évaporalion dans les eaux en

mouvement, par exemple dans les eaux d'un grand tleuve. Comme
je l'ai exposé dans une communication laite au Congrès catho-

lique de Fribourg (Suisse) en 1897, une couche d'eau ayant

1 millimètre seulement d'épaisseur contient au moins 20 (X)0 cou-

ches élémentaires capables d'effectuer ensemble par millimètre

carré un travail de 15() grammes-millimètres; comme l'eau pure

et exposée à l'air libre s'évapore en moyenne à raison de 2 milli-

mètres au moins par jour, on concevra sans peitic un i t^inic dans

lequel la surlace libre se meut avec une vitesse nioindiv I'

"

portions inférieures jusqu'à une profondeur où la n'<i>laiit t' dw
au travail effectué n'est plus sensible et où se iV'alis.' inaxirniini

de vitesse.

Je crois utile de dire mainhiiatit (|iirli[ii»'> mots sut' les rclards

constatés parfois dans rébiillilioii.

Puisque la cohésion d'un li(iiii(l.' r^i hini plus loi !.' à riiih'rit'iir

de la masse que dans les coudirs voisines du niveau, on coiupivnd

aisément que si, pendant l'arfion de la ( lialeuc. il ne tonne pa-.

à l'intérieur, d'autres sui'faces en ((.nlaet avec un -a/ (jne la

surface libre, l'ébullition doit Ibrcénienl subir (le< tvlanis coii^ide-

rables; c'est ce quia été démontré n<«lauHneiil pat' les belles

exiiéi iences de François Donny.
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distingue en réalité des portions situées plus profondément. »

Seulement le savant physicien a tort, selon moi, d'ajouter qu'elle

est plus dense, et qu'ainsi sous beaucoup de rapports, elle devient

semblable à une membrane tendue.

Je ne puis approuver non plus le passage suivant : « de nom-

breux laits s'expliquent par la tension superficielle des liquides,

et généralement par des propriétés particulières de la couche

superficielle; mais en le taisant, on ne peut pas oublier que cette

Icm'ion, si elle existe en général, n'est qu'une < nnMM|iieiu (' de la

cause fondamentale de tous les phénomènes de celli' espèce, savoir

de la cohésion des particules liquides et de la pression >u[iei lieielle

produite immédiatement par elle, pression donnée la torniuk'

de Laplace, et de la tendance du liquide à prendre une surface

aussi petite que possible, c'est-à-dire à se rappiocher de la

sphère ».

l'our rectifier plusieurs assertions émises dans ce passage, je

me contenterai de faire remarquer que dans le travail arluci je

crois avoir établi que :

1" La cohésion du liquide étant plus loi le à TinltM ieur (pie il-'H-

la couche superficielle, la réaction èlasTn] loi! èire |)liis giaml"'

à rintérieur que dans cette couclie; de là la nai-sance d'iuic

(lue dans celui d'une surface (oin he.
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Enfin M. Chwolson re^^\rdo comme proMématique la question

de savoir si le lacleur a de la formule de Laplace K + a +
doit êlre égalé à la tension T, et si la rourhe superficielle possède

une densité plus irrande, résiste <à la rupture, etc. 11 lait remar-

quer que, jusqu'à présent, il n'existe pas d'explication incontestable

des causes de la naissance d'une couche superlicielle plus dense

dans l(;s liquides. Pourtant il déclare que, contrairement à ce qui

précède, certaines con^idéralions condui'^ent à la conclusion (jue

la densité de la couche superficielle est moindre quecelle du reste

de la masse liquide, au moins dans la direction normale à la

surlace.

•h' ne viMix p;is m'arrèter plus loni,nemps à critiquer encore ce

'l''"iit'r iKosai^v; mais î'o^e espérer que le travail actuel lèvera

' <"<iplèi(iii,M)l les doutes ([ui n'ont pas manqué de surgir, sur les

Troisième section
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(](.'S îles CMiiihicr OU .Marii^;ii<"\ a. Voici 1rs rapports déposes parle

11. V. vaii (Irii Chrvii. r( par M. 1». .Imi-lir. s,,,.,,,, Ir.ivail.

napjxn t <h' M. Dr .hnnjln'. .l'ai pi i- (•..iiiiaissanre de la gTam-

niairv cl du vocahulaiiv inau-air'viciis des Pères de la Congréga-

tion (jc< SaciV"^ Cd'iirs de, Picpiis et j'estime (pie leur publication

.'ontrihuerail <'llieacemeiit au pro-ivs des études elhnographûpies

et lin-uisti(pies.

\\ nirtioH.ir,, u( Mnnjnn'n! -nr Cnn.lHrr \j,nnl..'. Wrilhiglou,

ISOV. Ce vocabulaire, (pie je n'ai pu cnn^iller. d dédié au comte

Alexandre-Louis-Ferdinand de .b.utVn.v d'Abliaus, (pii lui de' son

vivant consul (le ln'ama>à la N(.u velle-//dan.le. J\ipprt"U(N (le <(.urc."

(iaiubi<'r (.Mangareva est le nom indigène) dès

Constatons en passant que nos connaissances sur le< micuis th'<

indigènes mangaréviens sont aussi très ru(linieiilaiie<. l/adioii

de< missionnaires a été efficace : la plupart des haliilanl< -"i''

Cilbcrl Cu/cnt, V<n,<n,r<,u, //rv (.^nJurr n> n /n/>rf <lr M^UH/O n'H"

t^nrrs, ISrJ.

Cartel. llKvn.: m: )iui.:nt, IStr. lll,:>l-rW.

A. CesH.n, liiATf: l'Omikm, IStti, I.
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<le ('(.'S ilcs parlctil des dialecles d'iitn; siMile ot inèm(3 langm\ Les

traditions inaiiLiaréviimncs dont la j,a'animaire (petite syntaxe)

reproduit qnehpies l'raiiineiils sous l'orme d'exemples, attestent,

elles aussi, (pu; les arclii^jels ont été peuplés parles membres d'un

même ^roupi» ctliiilipie.

Dans IcMts ,uiaiids irail^, les rèj,^les delà grammaire manfîaré-

vieniu! sont les un'uics (pic eelles de la jjrammaire rapanui (Ile de

Pâques). Les rvssciublanci's entre les vocabulaires mangarévien et

l'.rs foiisid.'ralidHs did leur importance quand on songe aux

l.ilili'lh's lii('r(),i^l\ plii(pii"s de relie curieuse lie de Pâques, qui con-

-litih'Ml un di- pnd>lémc> les |)luv ditliciles de l'ethnograpbie

pnlvii.Vsiciinc. r.'u Mgr de Marie/ les a étudiées dans le Muskox

('"111'- XIV .'I \V) : i: Ile de Pâques et ses monuments graphiques.

Sans luic ( oiinaissance ;»pprolbndie de la langue rapanui il est

ini|'n-vil)l.' d," découvrir jamais le secret de ces tablettes énigma-

'iquc-. (If. la unitiogra[)liic l)i[)liographique du I)'' W. I.elirnann

il ii^iinivr' in.'uie Ic^ t'ItMiu-nt^ dc'critc langue (pii disparait

une contriliulicil iinpoilautc à T.'ludc d<' la langue rapanui et

liàtcia p.Mit-i'irc la ^olulion du iirolilènic [ia-<i()nnant des hiéro-

•I'' souhaite N iveiicnl (pie la Sot i('l/' H ienliticjue de Bruxelles
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sa< ra ;i ces ilos une pa^^c dans son oiivraseC). Puis le silence se fait

IS7.-5. année à laquelle Ca/enl écrit son Yoijages aii.r Iles

(hin>hii>r. Kiitni, en 1875, Jacquemart et, en J870, Brassac four-

iiiss.'iil (|U(H(iues renseignements (**).

Mais la lani>ue (les îles Gambier est restée presque inconnue

jus(|u'àce jour. Dans son rapport, M. De Jonche a signalé l'insuf-

hsance <le l'essai de M. Tregaer. D'autre part, la population

(iiiuinuantet les idiomes européens s'iniplanlant victorieusemenf,

(lu marigareva, alin de le sauver de l'oubli et de i;ai'der ce

spécimen d'un group(i lin^i-iiisliciiie iuipoi taiit.

Cette importance pbilologique ayani été parfair(;m(»nt établie

par le premier rapporteur, je n'y insiste |)lus.

Le dictionnaire e^t conçu de Riçon très simple. A côlé du mot

mangareva s(; trouv(^ le nom (Vjmcais cor-respondanl. Il <î>'





Le î^-enre I\iram(îj>aplilus Ilandiirsch doit être considéré comme

synonyme du ffenre Archaeoptilus Scudder (*).

I.ong-ueiir du fragment observé 5't millimètres, largeur rfl).

Le second de ces insectes, représ(;nti) par une aile antérieure et

postérieure a, comme (^he/ les Peromai)tera, les ailes postérieures

plus courtes que les antérieures.

Par la l'orme étroite d(!s organes du vol, cet articuli'^ est un Sléno-

dictyoptère Hrongniart, se grou{)arit, avec certitude, parmi les

[•aléodictyoptères. On ne peut admcltrc la cn-aliou d'une nouvelle

lamille, [*eromapteridae, llandlirscli, [lour un rtai^iutint aussi

incomplet. Ce nouvel arthropode diUérc des genres >t(Mi()diiMva et

Microdictya (ancien genre lleeria HronKiii.iil ) i)ac la tailliî et 1;»

position des nervures sur le champ de l'ai le

CockereUia perontuplcroides tior. f/,'n. nnr.
^i».

r^i nue lrc>

curieuse l'orme de PaléodictyoptèreslStétKKliclyoïth'i iilcs Ch. Dron-

gniart).
^

.>
• •

,

largeur. Aile postérieure 05 millimètnîs de long et "ÎS millimètres

de largeur.

M. h-niand M.'unicr dil (pn'u Iriuil plii^inu- milaiin- .r.'m-

prcintr< d'inse. trs du célèbr." j^lMMUnit liouillrr dr rVllirr il :<

rencontré troi^ St.Wiodictyoptérides lirongniart jiroupés actuclle-

munt, avec raison, dans l'ordre des Paléodictvoptères Scudder et

ILandIirsch.

a. Stn>oilHl>/>tT/H>n>»i,>i unr. sp. <r rappro<'lir dr s. Pcrrien

Brongniait par la lat-rnr du . Iianip . n.|;d uiai^ ^\-n^ry,uc [.arln

disposition de- n.-r'vutvs.

niillirnèti'fs et rclli'di' rcxIitMiiili' 17.

h. I',U- I.- caïa. lètv. ^é,|,'.r;„i\ .]huuJnh/.i AVr/.w .n.r. ^I>.

(i-M'Mil.lcà .M.Vailliuiti llioiiL^ni.ul Par b- rhauip anal.r.nk pn^h"-

ri.'un- étudié.. .Icratliniti'aN.T M. Hauni Mnui^^uiat t

.

liULLETiN du Muséum d'histoire uaUu-eile de l'aris.
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l\)I.MMli.-lvopt«"'tv H 7:^ millim.'Mrv< de loii-ticiir (ît -21

I;ir-nir.

r. Mirr<ulirhi<i .if/inhi, nor. y». <c r;i|>p!orli.' d..' M. llamyi, iiiais

Li"< ut-;iiu's (lu vol (l.'v;ii<.'iil avoir 71) millini.Hres de longueur et

-211 rt demi de lapi-eur.

i. Di'K.r ïwnreatw }lé(jaséœptères et un nouveau Paléodklyop-

IrreduStèplumicndeCommcnlrij.

l/un dfi!^ deux Mégasccoplères examinés senibli', di' pnnir

abord, devoir être rangé avec Corydaloïdes Bron-nÏMtl. 11 >• fii

l'ioi^rie non seulement par les nervures des ailes, in;ii> ;uis>i p;ir l;i

présence de bandes eolorées eomme eVst le cas cbe/ les Cu IomvI.^.

qui diiïèrentde Foriria innmbitn iior. (joi. itor. .v/^ p;ii lu topo-

graphie des nervures.

Longueur de l'aile 'r2 inillimèlres ; lari^eiir H».
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de rendre des services beaucoup plus sérieux que dans (raiitres

[)ays, où Ton inarcliande les services des savants [)lac('s sous le

contrôle de Ibnctionnaires incompétiînts en matière scientifique.

I.e ministre de l'agriculture, M. Wilson, est un ancien directeur

de station agricole.

Le ministère de l'agriculture ne date au\ l* tats-i:nis (pie de l(S89,

mais il a déjà installé tous les services ai)p(;lés à venir- en aide à

l'agriculture. Citons :

Un bureau de météorologie comprenant dix divisions, notam-

ment celle de la statistique météorologique, et celle dite des

climats et des récoltes, qui étudie spécialement l'inlluence du

temps et des climats sur les récoltes.

Un bureau de zootechnie, où des divisions s'occupent de bio-

chimie (préparation des sérums), de laiterie, d'inspection des

viandes, de pathologie, de zoologie, du service des quarantaines

destiné cà combattre les maladies contagieus(is et à lavorist^r

l'exportation du bétail.

Un bureau de statistique adinirabliiincnt organisé : ('valualioiis

mensuelles des récoltes dans tous l.'s Ktats dr TUnion : di>lril)U-

tion gratuite des pul)li< alions aux cultivalcurs.

Un bureau de stations expérimentales, à la lét(^ (li's(iut'llc>

trouvent des spé.-iali.stes de lous geinv^. Il diri-c r.'iiM'i-nfrnmt

agricole, iiispci'te et subsidie les slali(m^ agroiuuniiiucs di- loii^ li'^

Étals de l'Union.

Un bureau de chimie : falsilication des denrées, laboratoires,

engrais.

Un bureau de l'étude des sols arables ; il comprend plusieurs

divisions autonomes qui ont tait réaliser de nombreux progrès, et

ont publié non seulement des travaux originaux sur la bactério-

logie et la physiologie des terres arables, mais aussi les cartes

agronomiques Ht ngro-()èolotii(iuos de tous les Ktats de rUiiion.

Des bureaux d'entomologie, de i^('<o<^t;ipliie /()(>logi(|ue, <le s\1m-

culture, de voirie vicinale, de pul>lir;ili()ii^, de cultures spi'ciale.-.

Ce dernier bureau s'occupe de eultiitvs iii;u-ai( lières, fVuiiièivs et

de l'horticulture. Remarquons (pril n'y;) [»;is il.- diiectioii spéeinlt'

pour l'horticulture.

En France, on a créé, de[)ui< a\\<, un mmitt- d'/'liKies scii-n-

titîques, dont le programme ( orrc^ijond a celui (jue le sei u»-'
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terhnique de l'ag-riculture a préconisé on Belffiquo depuis KSSS,

et qui a été nettement formidé par la commission noninuM' .mi 1S!I.;.

pour l'étude des conditions naturelles et artilicielles des pi<Mlii. -

lions des sols belges.

M. Proost rappelle qu'<à la suite des Congrès de C/tmne apph-

qnee de Rome et de Botauuiue appluiuee de Pans, auxquels il a

soumis ce programme qu'd a lédigé, la Société scientifique d(!

Bruxelles a confirmé le voni qu'elle avait émis précédemment de

voir rétablir tUre pcruianeni la commission, qui n'a foiiclionné

jus(|iri( i rn MelgKiue qu'à titre provisoire, et dont les travaux sdiil

\a\ communication de M. Proost a donné lieu a \\n .vhaiii;.' d.>

vues asso/ prolongé entie MM WiLlrman. C.nih' d. 1 milmij-

Stirum,Tibbaut et IVoost. A la suit.' <vltr dis, ns.ioii, la s..rii..ii

décide de créer dans son sein un.- .•oinini.ssinii ,sp,., iali' pniii r.'tiid>

approfondie des sols belges.

daii< uiK^ colonie donnée. .Vussi

ir la nécessité inéluctable de faire

iii jxMir une colonie de posséder un
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comme l'ont signalé bien des agronomes coloniaux allemands, si

un jour cette grande culture ne sera pas remplacée par la petite

culture indigène.

L'indigène pourra mieux que le blanc produire à meilleur

compte le produit à revendre au blanc, celui-ci deviendra dès lors

un simple commerçant.

L'encouragement à la culture indigène a d'ailleurs le grand

avantage de fixer le noir au sol et d'en l'aire un agriculteur ; au

blanc à le guider et cela surtout par les jardins d'essais où l'indi-

gène pourra voir le bénéfice qu'il peut tirer de l'emploi des

méthodes modernes de culture : instruments, assolements,

engrais.

C'est pour cette raison qu'il faut conseiller en Afrique centrale

la culture des lianes à caoutchouc; elle peut être faite par

le noir qui pourra sans difficulté extraire, dans de bonnes condi-

tions économiques, le caoutchouc.

Mais pour arrivera un résultat, il faïuha, conimc M. He Wildt'-

man l'a déjà fait ressortir dans uw .iiitir (ODirmiiiicatitui,

modifier certains règlements, relatifs à rrxploil.ilion des li.iiics. m
vigueur dans presque toutes les régions prodiicti ices.

11 faudra naturellement, quelles que soient les cultures entre;

prises dans les colonies, aToir pour la surveillance et la direction

un service d'agriculture. Mais pour avoir dans ce service des gens

compétents, il faut, dit M. De Wildeman, créer dans la mère-patrie

des écoles appropriées, et surtout des écoles agronomiques. 11

serait grand temps d'en fonder une en Belgique. Nos voisins les

Français ont été les premiers à créer une école d'Agriculture

coloniale; en Hollande l'école agronomique de Wageningen

s'occupe de la préparation aux carrières agricoles coloniales, et

récemment les Allemands ont insisté sur la nécessité de créer chez

eux, pour leurs colonies, une école dans le genre de celle fondée à

J\h^\h d!''nl.!' Znir.'>''qm'''rms' m- nous' rô.,II!!ion> '
i'I"^

dansrexamendepeliUs,i„.'>linns Un-.l.^. Il nou< nnit In.vaillcr

[)our l'expansion mondiale.
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Quatrième section

M. 1(3 \y Mat;ii,ni(î, pn'^sidenl, l'ait i)arl de la mort nM'.'iilc de

M. Ir rv Kaidh.ïrho, nicmhiv de la section, d.Védé à lioid.aix, à

l'ài?e do M) ans. Le délnnt faisait i)artie <]e la Sorirté s. i.-iitili

depuis 18115. Mal^fré d'al)sorbantes oecnpatioiis pror.-Hoimrll.'s.

et jrràce à une activité rcmarqual)le qu'il partaj^eait i-ntiv s.'s

recherches scientiliques et des œuvres d'apostolat et de cli.u ite. d

ne cessa de s'intéresser à nos travaux et d'y collaboi cr.

(''est ainsi qu'il présenta successivement à notre s,m tmii lo
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^" Complications cutanées graves tic la Bougeole. (A>>'., l. XXYI,

'± p'^ p. \\'\) (1004). Mémoire Irôs documenté qui lui récom-

pensé par l'Académie de médecine de ï^iris, service des épidémies;

rappel de la médaille d'aij^enl, L'auteur a eu le rare privi-

lège d'observer d(Mix cas de ronj^eole accompaifnés de ces compli-

cations, aussi j^ravos (|u'inusit(;(?s, qu'il sut mener à la j,niérison.

/i" Tentative (le suiciile par la Sfrt/ritniiie, suivie de gnérison.

Ann., t. XXYIll, l-'' p"
, p. \'^\)){\m). Alalgré l'absorption de 20 cen-

tigramnK^s du poison, et grâce à des circonstances spéciales,

il lut {K)ssil)le (l(î prévenir un dénouement mortel. Considérations

intéressantes sur le mécanisme de l'empoisonnement par la

Stiyclinine, son traitement et l'insuflisance des prescriptions

législatives actuelles pour prévenir le débit abusif des alcaloïdes

les plus violents.

5" De la présence de la bile dans le lait de certaines nourrices.

(A>N., t. XXYII, p-, p. 75) (J908). Trois observation^ tendant à

démontrer l'existence possible, en dehors même de loul iftcii'

ap[)arent, dans le lait de la nourrice, de la h\\i\ ou des |tii^ni('iil>

biliaires. Troubles consécutifs, surtout ga'>tro-liépali(iiii'-, < I''

nourrisson. Indication de porter l'atteniion de ce ( Alé cim .is »!<'

tioid)les que la composition du lait n'e\|)li(|u.' .M suppi .sxioii

au l)(.isoiii de l'allaitement maternel.
0' Rappoi t .sur le secret médical et h'.s umhn/i,'^ rrin'nnincs

(A.N>., t. XXVIII, 1- p-, p. 2'1()) (-190-4). Ktiid.' lue h 1;. -a. ii>

1-2 avril lOOi. Faidherbe fut l'un des premiers à nii'llic ;i c\éi nlicM

la décision prise naguère par notre section, de consacrer la scssicii

de l*àques à l'étude approfondie d'une question m-Mlicalf ;iy;nit

des connexions avec les sujets d'ordre religieux, mor al ou social.

Ce rapport témoigne hautement de ses connaissanc(!s étendues et

de l'idée élevée qu'il se faisait de la profession médicale; on voit

ici comme il comprenait bien la place importantti qu'(dle doitoccu-

perdans les choses de notre temps. Il y envis.'toc le sccnM médical

dans les cas de maladies vénériennes, ^nc( t"«i\vmctil '/)an point

de vue du mariage; />) entre époux; r) i-nirv patcnl< d eiil;uil>.

d) entre maîtres et salariés; e) en <-a< «le iii.'dcciii irii|n>H'
(

l'ci-



se rangera ses appréciations, mais il est impossible de méconnaître
que, placé devant ces problèmes d'une solution parfois malaisée,
il sut le plus souvent concilier, avec un jugement très sur, les

deux grands intérêts en présence : celui du malade, dont la con-

fiance révèle au médecin les secrets les plus graves, et celui des

tiers et de la société elle-même.
Cette lecture fut suivie d'une discussion qui ne fit que mettre

mieux en relief la valeur de cet important travail.

7" Relation d'un cas de Pleurésie pimdente post-grippale. (Ann.,
t. XXXVII, J^-'p'^p. 223) (1906). 11 s'agissait d'un enfant de neuf
mois qui fut traité avec succès par la pleurotomîe.

Très assidu, malgré la distance qu'il avait à franchir, à la

plupart de nos réunions, Faidherbe écoutait avec la même atten-

tion et le même intérêt toutes les communications de ses

collègues
; et presque toutes les questions soulevées amenaient, de

sa part, des observations frappées au coin de l'expérience el d'une

saine et juste appré.-iatioii des <'lios.'s; avtr (cla. modes!.' .'t

discret, il ne prétcmiail \va> imitoscr sa maiii.'iv dr V(.ir. .-l h.ii

inaltérable aménité, sa rordialit.' Iran. li." .'t siiiipl.' lui -a-iiairut

d'emblée la sympathie et lestime de ses (oliègu.'s.

Rien d'étonnant, dès lors, qu'il fût appelé par leurs sutlrages à

les présider, en iy(J3-1904; il dirigea nos séances, on sait avec

quelle intelligence et quelle autorité. Ce fut lui, on s'en souvient,

qui fit devant nous l'éloge et retraça la carrière de trois de nos

membres les plus distingués et les plus regrettés : le l'rotfsscnr

Lefebvre, le Achille Dumont (Janvier 1903) et h- 11. I'. Ilaliii

(Janvier 1904). Il trouva, pour honorer ces cheis nioils.

accents émus et nous donna la mesure de cette «oiuiai->ain r do
hommes et de ce jugement afïïné qu'il possédait si bi.'ii. dans une
langue châtiée et élégante.

Knfin, en avril 1903, Faidherbe présida rinipnrtanl débat où
lut abordée devant nous la question du Firficidc „n',lhnl. ft il y

1" it une part qui fut remarquée.
F.sj)rit curieux et ouvert à toute lumière, il ne bornait pas m s

'j'' hiTches à la clinique médicale proprement dite ou à la

riIi>t!lil'nV|;!^î!!Cl!M'h^ s!m âill'ùttn. H il

•'•'<"<i''^ l<Mi> , domaiii.'s .lans d.' nombreux travaux onVinaux,

WXII 11
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dont plusieurs furent l'objet de hautes récompenses : il était

lauréat de la Faculté de médecine de Paris, de l'Académie des

sciences, de la Société des sciences de Lille, de la Société française

d'Hygiène. Il n'eût pas, sans doute, tardé à faire partie, comme
Correspondant étranger, de l'Académie de médecine de Belgique

à laquelle il offrit, en 1903, un travail portant ce titre trop

modeste : Remarques sur le traitement des pleurésies purulentes.

M. le Professeur Debaisieux, rapporteur, n'hésita pas à qualifier

celui-ci d' « étude consciencieuse et bien documentée, qui témoigne

des qualités d'observation de l'auteur, de son talent de diagnosti-

cien et de son habileté opératoire ». « Ce travail, ajoutait-il, a le

mérite de prouver une fois de plus la nécessité de la pleurotomie

précoce dans toutes les variétés d'empyème,et d'appeler l'attention

du médecin sur une opération que trop souvent encore on diffère

au delà des limites permises, au grand détriment des malades (*)»•

Le fléau de l'alcoolisme trouvait en lui un adversaire déterminé

et éloquent; président de la Croix-Blanche, il publia des « Leçons

sur l'alcoolisme » qui peuvent être considérées comme un modèle

de haute et scientifique vulgarisation (**).

Faidherbe, on le voit, était l'homme du travail, il s'y épuisait

avec une véritable passion, et peut-être ce labeur sans mesure a-t-il

préparé l'invasion du mal qui nous l'a enlevé. C'était aussi

l'homme du devoir, devoir fait d'abnégation et de dévouement

vis-à-vis de ses malades, riches ou pauvres, devoir fait de

tendresse et d'inépuisable sollicitude pour les siens, devoir pétri

de foi et de zèle pour les œuvres d'apostolat chrétien, et de

patriotisme attristé mais confiant pour la France, courbée, pour

un temps, sous la tourmente irréligieuse et révolutionnaire.

Catholique tout d'une pièce, dans la vie publique comme dans

la vie privée, il était une preuve vivante de la valeur et de la

noblesse que donne la Foi à l'intelligence et au caractère de

l'homme qui s'en pénètre et qui en vit; sans y prendre garde, il se

(*) Bull, de l'académie royale de médecine. IV«' série. Tome XVII, n"!!,

séance du 28 novembre 1903, p. 856.

(**) Ed. par le journal anti-alcoolique le IJien social, diripo par .M. ral>b«

Valet, 42 r. Dupont, Bruxelles, 1904, 112 p. L'ouvrage est épuisé; une nouvelle

édition s'en prépare à Tournai sous les auspices de la Ligne de la Croix.
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dépeignait lui-même quand il nous disait un jour : « La science

pour nous n'exclut point la foi, elle la complète et l'étaie, tandis

qu'elle en est elle-même vivifiée et illuminée (*) ». A ses yeux, la

charité, puisée à cette source féconde, devait inspirer et guider le

médecin croyant et le rendre capable de tous les sacrifices; ce fut

cette pensée qui l'enrôla de bonne heure dans cette admirable

Société médicale française de Saint-Luc qui s'assigne comme
objectif : « l'application des vertus chrétiennes dans l'exercice de

la médecine et la charité professionnelle ». Parmi les commu-

nications qu'il fit à cette Société, signalons la reproduction d'un

document fort intéressant pour nous : « Les statuts d'une Confrérie

de Saint-Luc à Bruges » qui y florissait en lt)65 (Bull, de la Soc.

médic. de St-Luc, mars-avril 4904).

Il semblait qu'une longue carrière fût encore réservée à ce

vaillant dont la science et toutes les grandes causes pouvaient

encore tant attendre : le Maître de nos destinées en a décidé

autrement; une maladie longue et douloureuse, dont il ressenlit

les premières atteintes lors d'un pèlerinage à Lourdes où sa piélé

l'avait conduit, vint le terrasser, puis l'enlever au sol qu'il défri-

chait si noblement, à. une épouse et à des enfants chéris, à un père

vénéré qui lui avait montré le chemin de l'honneur et qui jouissait

de ses succès. 11 vit venir la mort avec la sérénité de l'apôtre qui « a

combattu le bon combat » et attend la couronne de justice, et nous

savons par une plume amie (**) que « malgré les déchirements de

la séparation, devant ses nombreux enfants, il lit généreusement à

Dieu le sacrifice de sa vie ».

Une foule émue et recueillie assista aux funérailles (***) de cet

ami des malades et des pauvres; on y remarquait de nombreux

confrères, des amis, des obligés et une imposante députation du

corps professoral de la Faculté Catholique de Médecine de Lille où

le défunt comptait d'anciens maîtres et des condisciples. En

{•) Un médecin théologien inconnu. Ann. XX 1896, 2» p", p. 156.

(") G. Lemiére, Professeur aux facultés catholiques de Lille. Journal des

SCIENCES MÉDICALES DE LILLE, n" du 18 Janvier 1908.

(***)La triste nouvelle delà mort du
^•^'^^*^'"''.^j"J'*l;'"?''[l*^'^^^^^^^^^^^

d'y prendre part.
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termes élevés, son éminent doyen, M. le Professeur Diiret, rendit

hommage à ce fidèle disciple qui honora si brillamment TAlma

mater de Lille par son savoir et ses vertus.

<i( Les morts vont vite » se plaît-on souvent à répéter. Oui, ceux

qui ne laissent après eux que le souvenir de leur faste, de leurs

ambitions ou de leur ég^oïsme, mais ceux qui ont fait le bien,

qui ont poursuivi sans relâche les intérêts supérieurs de la

Religion, de leur Patrie, de la Science, qui ont su s'immoler à

l'accomplissement de tous les devoirs, ceux-là ne meurent pas

tout entiers, il reste une trace lumineuse de leur passage ici-bas....

Pour nous qui restons, nous gardons les yeux fixés sur le sillon

qu'ils ont laissé, nous nous fortifions de leurs exemples, et en

payant à ces chers morts le tribut de nos prières, nous travaillons

à notre tour à conquérir le salaire éternel promis aux serviteurs

fidèles.

M. le Haibe, Directeur de l'Institut provinrial d." H;i( tiM-io-

logie de Namur, présente une cominutiication sur- La sifpujifu-

tion et la recherche du bacille commun de l'iiilcstïtK dans les caii '-

alimentaires.
*

Il fait remarquer d'abord que pour tirer d'une analyse d'eau

des conclusions sérieuses, il importe de procéder à un examen

complet au point de vue chimique et bactériologique (numération

des bactéries et identification des germes pathogènes s'il y a lieu).

La recherche du bactérium coli ne mérite ni excès d'honneur ni

indifférence. 11 importe surtout d'en faire le dosage approximatif

et on y arrive facilement grâce au procédé pratique qu'il expose.

Les eaux alimentaires d'une pureté incontestable ne le leii-

ferment jamais ou ne le contiennent que passagèiviiit ul d à l '
i;*'

de rares unités (poussières, parcelles de terre) ; an cmiii aiiv. If-

eaux contaminées, le contiennent en grand nombrei iiililli'.ilioii-^
(!<'

purin, fumiers, fosses d'aisance).

La recherche et surtout le dosage du hactfM iinn coli a donc la

valeur d'un ^£-5/ indiquant le degré de pui etc ou de conlaniiiiatioii

d'une eau alimentaire.

C'est en somme un élément d'appréciation très important, sur-

tout quand il s'agit de surveiller périodiquement les eaux de

distributions publiques.



« Les arrêts de développement du cerveau y> font l'objet d'un

travail de M. le Dcroitte, cher ûu Laboratoire à la Colonie do

Gheel. Cette communication paraîtra in e.rlenso dan? la seconde

partie des Annales ; en voici un résumé :

L'intérêt que prés<3ntent les arrvls de développement du cerveau

résulte de ce qu'ils se produisent à un Age où tout l'individu se

développe activement et qu'ils atteifi^nenl un organe d'importance

[)rimordiale. Comme la vi(; de relation est encore peu intense, ils

passent souvent un certain temps inaper(;us
;
plus tard, la cause

déterminante n'exislant plus, il est souvent impossible au praticien

d'en établir l'étiologie. A cet égard, l'élude anatomique peut four-

nir certaines indications pathogéniques. Tel est le ])ut de la \)rô-

sente communication basée sur l'élude de deux cas avec exposé

clinique, relation de l'aulopsie et élude microscopique.

Le premier, paralysie cérébrale inlantile, répond parfaitement à

la maladie appelée par [.ukacs « encéphalopathie infantile épilep-

lique )). Celui-ci veut indicpier p.u' là qu.' « malgn' une symptoma-

tologie complexe, malgré de^ h-ioii^ \;uiMMr>. les maladies de ce

genre présentent toutes celte p.ti liciil.u ilé décisive de produire un

arrêt de développement et onl mmine .itli ibul tiês fréquent, mais

non essentiel, l'épilepsie )>.

Les centres nerveux de ce pivinief c;is présentaient i omme
lésion récente une pacbvmêniii-ite Ununiv:v/u\w ;

.'omme

anciennes altérations: la pie-iiiêre de la M„i\exite êpai-ie et

fibreuse, une poreucêplialie cui i.-pondaiil à la ivuiou .vntrale

mince et line; à partir de cel endroit, le lobe occipital s'airophie



considérablement pour aboutir à une mince lamelle d'environ

2 millimètres d'épaisseur et enfoncée en entonnoir dans le ventri-

cule latéral ; celui-ci est fort dilaté à cette place ; à gauche corres-

pond une microgyrie du même lobe. Chose intéressante, une

gomme ancienne, en continuation avec la pie-mère s'enfonçait

dans le tiers supérieur de la frontale ascendante gauche, avec des

ramifications nombreuses.

La situation de la tumeur à la région motrice, siège de prédilec-

tion des tumeurs syphilitiques ; sa continuation directe avec la

méninge ; sa propagation le long des vaisseaux, nombreux et

épaissis dans le voisinage de la tumeur ; l'arrêt de développement

des lobes occipitaux en correspondance avec les lésions de la

sylvienne font attribuer à la syphilis héréditaire l'arrêt de déve-

loppement des centres nerveux.

La présence de tuberculose pulmonaire fait songer à la possi-

bilité d'une méningite tuberculeuse ancienne ; mais il ne paraît

pas probable que le sujet eût survécu à une altération tubercu-

leuse si étendue, et le critérium de diagnostic le plus important

est la tendance ordinaire de la tuberculose à la formation de

cicatrices calleuses.

Pour conclure, il faut noter le service qu'aurait pu rendre dans

un cas de syphilis héréditaire un traitement spécifique qui, du

reste, serait un signe de diagnostic infaillible, avec amélioration

rapide dans les cas positifs.

L'auteur se réserve quant au premier cas, tout en signalant par-

ticulièrement l'opinion d'un spécialiste en ces questions, le Pro-

fesseur Bechterew : « On peut admettre que ces processus dési-

« gnés cliniquement sous le nom de paralysie cérébrale infantile

« et présentant à l'autopsie des formations kystiques consécutives

« à des ramollissements (porencéphalies) ont pour base en grande

« partie la syphilis héréditaire ».

.|.Mn(.ii>tralioiis. dr pi.'vrs ;uiat(.rni(iii<'^ rt dr [)n"[>aralion micros-

( o|.i(pi.' d"nn -rand intérvt, ..nt lait rolijrl (riuMvIiaiigc d'obser-

vations entre l'auteur et MM. k Professeur lluysnians, Deletrez,

Struelens, etc.
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L'ordre du jour appelle la lecture du rapport de la Commission

chargée d'apprécier la mémoire envoyé en réponse à la question

mise au concours par la section : « On demande une étude expé-

rimentale sur la tuberculose et son bacille ». Voici le texte du

rapport de M. le I)"" Lamelle, rapporteur de la Commission :

Lt^ bureau de notre section a conlié à une commission composée

.le MM. Matague, Struelens et Lamelle, rapporteur, le soin d ap-

IM-.M'i.'r un mémoire adressé à la société en répon^^e à la question

tiihcrculose et son hacille.

Le mémoire qui porte comme épigraphe : « rmur.-'^l

nilere vitaest » est une étude sur la vaccination aiititulirn uI.'iim'

«ju'a imat;inée notre distingué coidVére, M. le professeur llcymaii-

df'Cand. L'ingénieuse méthode qu'emploie avec succès M. Ileymans

pour vacciner les bètes bovines consiste essentiellement dans

Pinlrodu. tion .sOus la peau d'un sac vaccin; celui-ci est constitué

p;u- une culture iturc et Ninilente du bacille tuberculeux iiitnMluit.'

dau^ rriix..l..ppe intciiir du K-rau (.idinairr: .-ttr rli\..|,>p]w

liiiatMiVv li.Tméti(|urnieiit à deux extivniilés r>l iiniuTiiiealilr

M"''''ili(p«es élaborés par ces germes.
.

,

Xous n'avons pas à faire ici l'éloge des conceptions si origmales

du professeur detiand, mais nous sommes heureux que l'auteur

du mémoire ait ^ongé à (>ontrnler le^ .'xpériemrs qui sont la base

l^'xp!Mim!Mllati^,î'r.•p!V^^ ne tardent pas à paraître

<u<p('( te< •

r'i'<l ii()iit(|ii(ii la coiiit ilMilieii à l'/Mude de la vaccination

aiilitubeiudeusc (pie nnu. foiuiiit rautcn e^l des plus intéressante

à suivre.

contre le bacille de Koch.
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Pour établir cette thèse, l'auteur s'appuie sur des observations

et des expériences prouvant que cette immunité peut s'établir par

l'étude des réactions locales, produites autour des sacs vaccins,

qui rappellent le mécanisme de la guérison spontanée de la tuber-

culose, et enfin par les réactions d'immunité que lui décela

l'étude de la phoyocytose et des propriétés bactéricides des leuco-

cytes et de la sérosité péritonéale.

Les recherches et expériences de l'auteur témoignent qu'il

connaît <à fond la technique bactériologique; ses raisonnements

judicieux basés sur les résultats de l'expérimentation entraînent la

conviction, et après la lecture attentive du mémoire bien conçu et

rédigé dans une langue simple et correcte, on ne peut guère ne

pas partager l'opinion de l'auteur qu'il expose ainsi dans ses

conclusions générales.

I. La vaccination antituberculeuse préconisée par M. le prof.

Ileymans de Gand est, en elle-même, très simple et très facile.

II. Nous basant sur de nombreuses observations, autopsies et

analyses anatomo-pathologiques aussi bien chez les bovidés que

chez les animaux de laboratoire, nous avons reconnu que cette

vaccination ne nuit en aucune façon aux sujets qui y sont soumis.

III. La vaccination par la méthode des sacs reproduit le méca-

nisme de la guérison spontanée de la tuberculose.

IV. Elle provoque chez les animaux vaccinés des réactions

d'immunité très nettes vis-à-vis du bacille de Koch.

A l'unanimité de ses membres, la commission a décidé qu'il y

avait lieu de proposer l'auteur du mémoire, pour l'obtention fiu

prix attribué à la question mise au concours.
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Cinquième section

M. P. Koiilain.'is traite (le 17<;^^/nvo>?om?V/w adud <ic l'Afrique

'InSudAnjilmsei^).

^ ^ ^ ^ ^ ^^^^
^.

•Vonomique des ports de rommcrce.
M. .M. Thcunissen rclrace la monoiiraphiiMlu Port iHodfnir ilc

I**); M. [,-Tll. [/-(T (vUc du PiU'l >rn.ti>iHli\ qu'llrtlldi.'.'»

.'p"".^ l'! Iiailr do KiiS, ol do nos jours

A la tin la s^éanco, lo secrôlairo lait part d'une note do

M. l*roost concornant Tfouvro des jardins ouvriers (***).

1'- . .niM.s pn.Hl.lrs du diM'aill.Mib'iit .pu ^ .-t pr ii! .iu >.'U-i nr

' "Mir.d llu(Uonri\oi railio.id. rnillum, r .^ni.^m npi(]iir <ii- nm.- '

ini.'di^. usvionà hupioll.' proniu-nt pari M.M. Laj^as.o .le

I-«"lit. C.crard, Carlier et Merten, il est décidé de conher à

M. Mot (m l\'Mud(i approfondie de celte (piestion.

M. Cai lirr jM-ond ensuite la parole pour faire une conuniniica-

ti'Mi s„r Ir . h, .min do lor inonorail de Mrennan. Il conimmc.' par

ini|M)ttanlr' piopH/.'Vm^^^^^ IrImo'ionvMU- lo -un-op,. donn.'

à luio réaction do l'apparoil. [lorpoiidirulairv à Ta. li.ui <lo la

'orce. lùilrant dans le détail d." rai)pan'il llioiinan. H tait

connaître la façon ingénieuse dont rinwntoin a utdi>c le
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g-yroscope pour s'opposer au renversement de la voiture sur le

monorail.

Comme son nom l'indique, le monorail de Brennan consiste en

un chemin de fer composé d'un seul rail ; mais alors que dans

tous les monorails existants le centre de gravité de la voiture est

plus bas que le rail, il se trouve, au contraire, au-dessus des

points d'appui, dans le chemin de 1er de l'ingénieur anglais; il

s'ensuit la nécessité d'un appareil spécial pour le maintien de

l'équilibre. Cet appareil consiste essentiellement en deux gyros-

copes, un pour chaque sens de renversement. Au moment où le

renversement tend à se produire, l'axe d'un des g-yroscopes se met

en contact avec une partie horizontale d'une console; la réaction

horizontale du frottement qui prend naissance provoque une

réaction verticale, d'où un couple antag-oniste à celui du renver-

sement.

M. Carlier fait défiler une série fort intéressante de clichés pris

par lui, lors d'une visite faite à M. Brennan. 11 décrit les expé-

riences faites en sa présence dans le parc de ce dernier,

expériences fort curieuses, mais exécutées sur une trop petite

échelle pour qu'on puisse en tirer des conclusions décisives. La

voiture Brennan, de très petit modèle, circulait sur une ligne dont

le développement présentait des sinuosités et des courbes fort

irrégulières ; le rail était remplacé par un câble en acier, au-dessus

d'un fossé représentant un ravin; la voiture était formée de deux

trains articulés. M. Carlier signale l'importance que le gouverne-

ment anglais attache à cette invention dont il voudrait voir

l'application aux Indes; un subside très important a été accordé à

M. Brennan pour lui permettre de continuer plus en grand ses

.M. De Coster fait l'exposé d'un essai, tenté à la société de

Marcinelle et Couillet, sur l'emploi de rucicr coulé dans lu con-

^tnirtion des pièces du mécanisme d'iuic NM-ninolivc iiidu-ti ii'lli'.

l/;icit3r employé était de l'acier Marlin-^iciiiciis, (ibt-'iiii mit

basique, otfrant une résistance à la nii)lur<' de i(l kil(»i^iarnriu'>

par millimètre carré, avec un allongement de 15 p. c. sur une

éprouvette de 2(X) millimètres de longue<u\

Les données d'établissement de la locomotive étaient les



sni vanités : Poids de la machine à vide, 8-2 tonnes; Poids en ordre

(!.' marche 1
-2 tonnes. — Érartemenl des rails d'axe en axe

(l.-s hoiirrelets l,r)(K) mètre. — Surlare de chanlTe du loyer en

« iiivie roii-e et de la j^rille (),r)S m-. — Surlare de rhaiifîe des tnbe^

(•<),2r) ml — Timbre de la chaudière H kilogrammes. - Diamètre

moyen du corps cylindrique 1,114 mètre. - Hauteur de l'axe de

la (!haudière au-dessus du rail 2,050 mètres. - Coelïicient d'adhé-

rence
^ (la machine étant une locomotive tender). — Diamèire

du cvlindre millimètres. — Course du piston '0) millimètres.

- hoi^ roues couplées de 1,100 de diamètre. - Kcart.'ment des

'•ssieiix extr-èmes 2,010. — Porte à taux à l'avant 2,(ir)(l. - Poilfà

l.ni\à l'arruère 2,500 mètr-es. — Lon^nieur totale du tablier 7,2.»<t.

- Lar-geur totale du tablier 2,000 mètres.

L'ellbrtde traction calculé par la formule ^ 0,(i5 s'éle\ait

a 5ii7.1 kilogrammes.
i-t' protil du terrain sur lequella machuie de\ait mi.uI.m

^*'iitait des courbes de rayon inférieur a 00 mdtrs m.miImiici-

av.T des pentes de 20 millimètres; en outr^e les voies, dess.Mxaiif

'iM parc à minerais, étaient dans un état d'entretien mojen, (c

qui ( onduiMt à prendre de^ valeur-^ a-^se/ élevées pour les coedi-

• lents de résistance.

Ia'-^ résistances h vaincre par la locomotive étaient celles dues

c rampes, soit 20 kilo^^rammes par 1
celles

rbes, soit 10 kilo^^rammes par ui doimait une

'llSokïlograrumes, ramenant ainsi l'elTort disponible au

rochet de traction de la locomotive à V't88 kilof,n,nimies.

Kn second lieu, il y avait trois ordres de rcsist.iiices pour le

i.Urrirl roulant; les résistance- du.- aux i.uiip.- ^nit 2(t kdo-

rammos à la tonne; rési-tan. dm ^ .u'x mmuIm- -oit

kdn-ramme- à la tonne, qui otlr.nl inu' i.h^I.ui-' total." .i ta

à l'heure et le prix de reviei
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possible
;
quant au mouvement de distribution il était du système

Walschaerts.

Afin de réduire le coût de la machine, on remplaça certaines

pièces ouvrées en tôles et en cornière par des pièces de fonte, par

exemple, le support avant de la boîte à fumée ; en outre on

essaya de couler les pièces du mouvement au lieu de les forger.

Voici la nomenclature des pièces du mouvement fabriquées en

acier coulé : les 2 bielles d'accouplement divisées chacune en

2 tronçons, les 2 bielles motrices, les 2 bielles commandant le

levier d'avance, les 2 leviers d'avance, les 2 bras de la crossette,

les 2 leviers reliant les crossettes aux leviers d'avance. Le corps

des 2 crossettes, les 4 leviers du relevage et enfin l'arbre de

relevage furent fabriqués à l'aide d'un laminé rond.

11 n'y eut, en définitive, comme pièces forgées, que les tiges des

pistons et des tiroirs, les fausses tiges des tiroirs, les 2 coulisses,

les patins de la crossette et enfin les glissoires supérieures et

inférieures ; et cela à cause des frottements.

La bielle d'accouplement était la plus intéressante à observer au

point de vue de la résistance à la traction, au llambage, et à

certains mouvements assez mal définis et compris sous le nom de

frottement.

L'effort transmis par la bielle motrice s'élevait à 15()8^ kilo-

grammes; J/3 de cet effort passait dans l'essieu moteur; il se

répartissait alors, dans chacun des tronçons de la bielle d'accou-

plement, en une charge de 5028 kilogrammes.

La section de cette bielle était en double T ; l'âme du double T

avait pour dimensions .50 mm. x 20 mm. et chacune des 2 tables

supérieure et inférieure 40 mm. X 15 mm., ce qui donnait pour

surface totale 22 centimètres carrés ; dans ces conditions le travail

à la traction s'élevait à 228 kilogrammes par centimètre carré et

la charge de rupture au llambage, calculée par la formule d'Euler

V =^ , valait 160 596 kilogrammes, ce qui donnait 33 comme

coefficient de sécurité.

précautions suivantes :

1" Les pièces furent soignniM'm.Mit remit.--, car l'acier coulé en



se refroidissant est sujet à des tensions internes considérables qui

tendent à déformer les pièces
;

2" Toutes les articulations furent g-arnies de bagues en bronze

afin d'éviter une usure rapide et compenser la cémentation qui

n'avait pas été donnée.

Le gain en temps et en argent est considérable et il est à

souhaiter que l'on étudie soigneusement l'emploi de l'acier coulé;

voici d'ailleurs succinctement les principales opérations que

doivent subir les bielles en acier forgé par exemple, ou en fer forgé :

1' Soumettre le lingot à une première chaude;
2" Travailler le lingot au pilon pour obtenir une pièce brute de

forge
;

3' Envoyer cette pièce brute de forge au traçage ;

4" Passer la pièce aux machines-outils pour subir 1rs dinV iviilr-

opérations du dégrossissage, du rabotage, du fraisn^»', du ru»»! tai-

?^age, du meulage, etc.

Tandis que si l'on coide directement la pièce, en (lt'lH>r> I.i

confection du modèle, les opérations peuvent se riunciici .i ilrii\

principales :

1" couler la pièce;

2" recuire.

Le travail des machines-outils se honie en d<'tinili\t' à un

fraisage des articulations et des cavités (ltstiM<'M'.s à rccsoir lo

coussinets.

Kn résumé, la question mérite d'attirer l'attention pour les petites

machines industrielles de 2 1/-2 T, 8,2 T, h T, 6 T, 7 T, 9 et 10 T,

surtout si les industriels construisent leurs locomotives en série.

^

La maclHiifH'n question fonctioniuie de[)uis six mois et n'a pas

q»>i, dans les deux premiers cas, i orninvinl (|ii.tli

cinq mois.



M. Beaujean félicite les conférenciers et les remercie, au nom

de la section technique, de leurs intéressantes coniiniinications.

Avant de lever la séance, il appelle l'attention des membres sur la

question si intéressante des logements ouvriers, et les invile à en

rechercher la solution pratique.

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

La séance s'ouvre à 2 heures et demie, sous la présidence de

M. Ceernaert, ministre d'État, président d'honneur de la Société

scientifique.

La parole est donnée à M. E. Tibbaut, membre de la Chamlnv

(les représentants, pour une conférence sur Les forces Ittlciitcs <les

CiDHpagnes. Cette conférence a paru in extenso dans la Hkvi k ih:s

Questions scientifiques, livraison du 20 avril j!IOS.

La parole est ensuite donnée à M. Proost, directeur j,^cncral ilc

l'Agriculture, et un échange de vues s'établit sur les moyens pra-

tiques les plus urgents à mettre en œuvre pour réaliser les idées

• xcellentes développées par le conférencier.

M. Beernaert félicite et remercie l'orateur et déclare close la

session de janvier 1008.
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.M. NtMibcr-^- f'\p()<(> n>ch('n li(>< sur quelques traiisfonnations

.r.-ti ('liidii'" iir.'v('(l("iiini<'iit ( .\I.\tiii:sis, VM), p. 7^2) la corrospon-

(hiiicc t'iilrc le. (ctilic M et un axi; m d'une conique quelconque

circonscrit; à un Irianj^le donné. Dans la présente note, je consi-

dère le réseau des coniques F inscrites à un même triangle Ai A? A3

et j'examine les translormations (M, m), (^\,n) où M, w, n désignent

le centre, un axe (;t une asymptote d'ime telle courbe.

Les milieux des côtés des triangles Ai A2 A3 seront désignés

par H,. 15,, H,; les rôlés indéfinis des triangles AiA^A», B1B2B3

par <i,, o,, A,, h,, />,; enlin les droites MAi, MA2, MA3 par

1 . Étant donné le centre M de T, les axes m, m' et les asymptotes

n, n' peuvent s'obtenir par la construction suivante qui est connue

et s'adapte même aux cas particuliers.

(lonl)l.- dr riiivuhiilnu t, „„„... |,,, I,.. .niipl.-^ de .li.iniétn- con

jugué. <lr r. l'.U ^llilr. ^1 I) .-I ir |>ollll dr mUImHU- dl- droilc

IM*1, IM'., IM'., I(;s a\.'s ///joignent M aux extrémités di

diamètre de W mené par (J; les asymptotes 11, u' passent par le

points de contact des tangentes à \V issues de U-

La conique f sera donc une ellipse si le point 0 est à l'intérien

<lu <orcle W; r'<'st une hyperbole s'il est extérieur. Le premier ca

s(! présent»! lors(iue M esta l'intérieur du triangle l'.i \l H

eidre les itrolongemenls de deux côtés de ce tri.ni.ule ;ui dch 'I

leur' sommet commiui; h; second cas a lieu l()rs(|iie M est d,tJi- ni

tangtintes iti, tii, par rapport au centre M (Haut égalenieni

tangentes, on a ainsi trois tangentes par chacun des points Ai,^

Les axes m, m' sont la droite Ai Al et une perpendiculaire à A Ai <





-vm.'lri(HU's a,, a,, a, par rapport à w. M sft trouve à l'intersection

de 1,1 avec la droite joignant les milieux des dia^^onales du quadri-

droile |>tiii. ip.ilc. i .(i
''^ pnrîe les-centrcs des paraboles du réseau

tanffeuticl.

(). Prenons peur m la dmile alors a. passe par A,, a, et a, se

fonpent sur ce (pii incnire (pi.; T se compose du sommet A, et



Lorsque»? passi- (oii-hiiiiinrni p;ii' un [toiiil

M 'iO (Ompo^C de- lioi- <U< II. - ( |i.

1). Donnons-iioiK |hiiii- .i^n iiipiotc mif dfniic

-'M K,, K„ E. (.Hl.'.lloilr.t.Ul! .inr,(.Ml.irm

M <lf' r est à rinlei^etlioii de n a\e( la droite

I E., Es des diajfoiialeb A, Ei, A^E,, A,

" " 'liH La ^eronde asymptote est la (onin

l.i droite u par rapport aux diamètres coiiiiiy r

JiOrsque l'asymptote n tourne autour d.' I u

«centre M entendre une eul)ique. Car sur ( li.nr

I) '^e trou\e un point M ; mais le [).)iiii J) , ii

pour chaeune des asymptotes de la ( (iMKiurr (

D est done un point doiddr (!< I;i ( uliKjii.-;

point sont les asymploles dr T . \<.iri luh'

démontrer (e résultat. L." taiM .mu <l - drmi

a\er les ponctuelles (E,), (E.), (L*) <!, |mi muI

ponctuelles(Ei),(E2),(E,)qiH ont poui supi"»

La droite Ei E2 Ej enveloppe done une (•<»ni(|nc

'^1 H:i. Or on sait qu'étant donné un t.tiN r.i

projectif avec im faisceau du second urdrv, I 1

'>i>ons homologues engendre une cubuiuf.

Pour traiter les translorniations (.\L //').

''t sous une forme plus générale, considt'r(»iis i-

de coniques T représenté par l'équation

f\ = A a + 15// + Cr' =

<Mi mène le< tangente^ tvltc ruui l)*'

'('S l'oordonnées do r,{ ,1, r., /,)( <'||fs de WAh,

On peut donc poser
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et en éliminant A, B, C entre les égalités (1) et (2) on trouve

Nous avons ainsi l'équation d'un connexe entre un point M et

une droite n tels, qu'il existe une conique du réseau (1) tangente

à il et ayant M pour pôle de la droite e. Le connexe est d'ordre 1

La transformation (M, n) est définie par l'équation (3) jointe

à l'égalité

(4)

qui exprime que n doit passer par M.

Lorsque le point M parcourt la droite

Qi Xi + g-i Xi + g, X3 0,

n enveloppe la courbe de troisième classe dont on obtient l'équation

en remplaçant, dans l'égalité (3), ir-i, x^, Xs par t^gs — «3^/2,

De même, lorsque )i passe constamment par le point y-z, l/i)'

M décrit une cid)ique dont l'é(}uation se déduit de(3)en remplaçant

thy ««, th par X, î/3 - X, y,, ,1, , ,,,, //, — x, //,.

11. Pour généraliser la tran^lni m.itioii (M. „>), nous supposons

encore que M soit le pôle dcw pm r.ippnrl à ime conique T du

réseau (i) et que m, m' soient deux droites menées par M et con-

juguées harmoniques à la fois par rapport «à celte conique et à une

conique fixe A représentée par l'équation gl = 0.

Si (mi, «2, M3), {vi, V2, vz) sont les coordonnées des droites m, m\
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on a les conditions /; = 0, g,, g, = 0 dont la première, si l'on

se rapporte à l'équation (8), prend la forme

I

0 a.n,. h,, h,. c,.r..

de plus on a u.. = 0, = 0. Des équations (j„ //,•
--= 0, r.. - (>

lire que î'i, v^, sont proportionnels aux mineurs de la madi



poHils II, L (If la (lioilc I', et. soit f une conique du roseau (1) qui

touclic /•
( Il .\l. I lie (lidilc (|uelconque '/// menée par M peut être

consKlrivi' 1 oiimir nitiiii^ijce avec e a la lois par rapport a A et T.

(.(tli' niroii^l.iiK (• cxiiIkihc p()ur(|uoi l'enveloppe et le lieu dont d

» -t (|ii* -iK.ii iu\ 7 ."I '( lie -oui (pi* (11' 1,1 lioiM. iiK < lasM' et

(7)

Du \((il (Ion. ([11.' re(pialionC))(l('harrass(>edii lac teur t'. contient

- ' . '.. ' au premier de^^re et les n., ih au second degré.

M MaiiHdii donui' lediue de la riot(^ suixaute siu nue leqemle



+ (P(.r.) 4- qp(.''3) + -- + <P(/v)
=
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théorème d'Ahel. 1" Avant ses voyages à l'étrangler, Ahel (m ril un

Mémoire sur la comparaison des transcendantes q\ù conhmi une

ébauche de son théorème; il y énonce sans démoiisl ration la

propriété du nombre n (genre) d'être caractéristicpie pour la

fonction cp.

Ce Mémoire n'a été pnbrn^ qu'après sa mort (A, II, pp. Otwli;

B, 11, pp. 5W)(>). 11 se termine par une application au cas où cp a

une différentielle rationnelle.

^2" Le 9 août 1820, il envoie à .Grelle la lettre dont il est parl..>

plus haut et qui contient l'énoncé complet du lh(''orème et une

application aux fonctions hyperelliptiques les plus simples, avec

l'affirmation capitale que la théorie des fonctions à tliifértïntielle

alf,^ébrique est contenue dans le théorème d(î l'addition.

8" Du 9 août au ^24 octobre i&H), il rédij^e le g rand Mémoire sur

une propriété générale d'une classe très étendue de fonctions trans-

cendantes.

Ce Mémoire est pré>cnté à Tlnstitut le rîO octobr.i et l'introduc-

tion en est lue à l'Académie de^^ Sciences par Foiu-ier, -ecrétaur

perpétuel (m l>Esi.oiiAN, Ahel, v. 129).

luiimucc qu'à la lin du Mémoire, il appli(pic la llié..ric

ditfércnliclles algébriques qui ne contiennent d'autre^; irrationa

qu'un radical quelconque. Mais il ne dit pas explicitement,

j

ce préambule, que toutes les propriétés des intégrales jledilh

tielles algébriques sont une suite du théorème de l'addition.^

Cauchy et Legendre (et non (iaucliy seul, rotunie nous la

dit antérieurement) furent cliari^V'^ par' r.\cadt'înie de- Scieii' >

taire un rapport s!u- le Mi'nioirv (rAliel, ni;iis il- iie ijinl''

Correspondance, p. KMI).

Libri fut chargé par l'Académie de surveill<M'
1'

Mémoire d'Abel, qui ne parut qu'en 1841, dans



(pp. 175-264) des Mémoires présentés par divers savants à V.\cn-

démie des Sciences de Paris.

Le manuscrit disparut avant que les dernières épreuve^ .mix<.'iii

été corrigées (Mémorial, E. IIolst, introduction liislori(pi('. j). l(Mh.

Le grand Mémoire d'Abel a été réimprimé dans la si^miid^'

édition des ouvres d'Abel (B, I, pp. 145-2H), av.r .!,• pnVi<MiM-

notes des éditeurs (B, II, pp. 294-30-2).

4" En 1828, paraissent dans le Journal de Chklle (t. 111,

pp. 313-323) les Remarques sur quelques propriétés générales d'une

certaine sorte de fonctions transcendantes (réimprimé A, I,

pp. 288-298; B, I, pp. 444-457). Abel y rappelle en note le Mémoire
présenté à l'Académie des Sciences de Paris, mais dans ces

fi>'iiHirques, il ne s'occupe que du cas particulier des intégrales

fiy[)iTelliptiques, c'est-à-dire quand il n'y a sous le signe d'inté-

.-';ition, comme irrationnelle, que la racine carrée d'un polynôme

Ahel a écrit le 3 octobre IS-JS à l..-rndrr iiim- prvmi/'r.' Int.v

M'ii t'st perdue; Legendrc^ lui n'pnnii K' 'jr. dctdhtv i Mrmi'i iol.

'•'••1"'Iv1m's, Ir lliéofvni.' .raddifi/.n p.Mir ln„, li,Mi- livp.Mvl-

l'pliqu.-s publié dans \r< H,>,n,n,,H>s i M.'nnn ia/ . ( Inrn-pnndain v.

!']' X'I-'.^^): A. II. pp. 2:.li-:>(i:): I!. Il, [.p. iimi- stn- taiiv

'linsiun an .\Ié,nni,v de Pai'i^. l.-vndir lit U'< li,;,n,r,,m>s daii< h-

MM ond.' iHtr.' dn 1(1 i'L i!-HN-Jl» ( ('.(.i r>-pondanr...

pp. fl-it.-!; A.l.pp. ,x-x,i.

Legendre en érril aussi à .la.dhi (.hn k.nm, ni-; Ckki.i.k. I. S(l.

p. 2.53; Jacohis Wrrhr, I, p. i:!:.); n.Mi< Irnui- mnnailfv pin-

bas la réponse de .hn obi.

B^Abel écrit,r'n I.S'JS..on ..nvra^p in;.rli.'v/', r,rns d,' hi lh,',.y>r
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-Miii.l llir,unnr.r;ul.liti..n (oiih'iiM (liins 1.' .M.'ni..iiv ,1c l>;,ii<. Il

r,.,iv,.v;, ;, Cvll,. <,„i ,,,,1 ,-,ir,„v 1

"

, r„ pn i , „ T ;,M ;t Ilinrl (TAIh-I.

CHIc rouiU- nutr de .inix r.l iiilihil.M' ; « Ih'innnslmliuu

I. \iiL |)[.. ii.;-'.i7: I. pp. ) .1 hl^imI.' 'a-^^-

IIM-.hv. lolli.-l,. pnit/... ,|„ llnunrnn: ,>l,rln>nn.n, , ni, 1111.' il T;! pp-l ^

.)/o/.o/,vw/,' /,s-^/; '(),, i,,it .p„. |,..u,.,hli>-(17.VJ-ls.-'-

plus j.iii,... C;,,,,!,^ (I7<s'.)-I.s',7) I- M.m l>' \l/'nHMtr

pLMJtHHre la plus importanlr de , i' (pTa t;iil diitis rii;ilii''ii>f-

démic, il y a deux ans, elle a pu échappri ;'i r,ttt<'iili(»ii <!•

de vos confœres (Journal de Ckeli.k, t. L\\\, pp. -J')7-'i->''^

:

Jacobis Werke, J, p. 489). »





M. Sylow, souffre d'une incorrection qui intlue sur une grande

[M nie des formules suivantes (B, II, p. 295). » De l'ensemble des

iinttis critiques consacrées par M. Sylow au Mémoire d'Abel, il

résulte qu'il faudrait y introduire beaucoup de corrections pour

le rendre irréprochable au point de vue de la clarté et de la

rigueur, Abel, qui avait conservé une esquisse de son Mémoire,

se sera aperçu des imperfections de la rédaction soumise à l'Aca-

démie de Paris et, par suite, il aura jugé inutile d'insister auprès

des rapporteurs, pour en obtenir la publication.

6. Qu'est devenu le manuscrit du Mémoire de 1826 ? 11 n'a sans

doute pas servi pour l'impression du Mémoire en 184^1 ;
Libri en

aura fait ou fait faire une copie pour les typographes.

On peut conjecturer, sans faire tort à la mémoire de .ce voleur

célèbre, qu'il aura gardé, puis vendu le manuscrit d'Abel. Peut-

être, en cherchant bien, le retrouverait-on dans quelque biblio-

thèque anglaise enrichie de ses larcins : avis aux chercheurs d'au-

tographes et aux admirateurs d'Abel.

M. Mansion fait connaître à la section les raisons qui l'ont

•'inpé( jié .jiis<pr:'i |)n"st'iit de i)nl)lii'r une analyse détailléedu nouvel

.'(nt (r.\n liimr,lc ^iir s,i iiiéili...!.! d'invention : il ne parvient

[M- u s'.'\i)li(|ii.T (..iiiinnii le -raiid géomètre a pu trouver le

A ce i)ropos, il fait remar(|ut!r combien il est peu conforme à la

vérité historique de dire, comme on l'a fait récemment, qu'Archi-

mède a, dans cet écrit, employé la méthode d'exhaustion ou

elfectué une intégration. La méthode d'exhaustion, c'est la méthode

d'évaluation des aires ou des volumes par les séries :
Kuclide

(probablement d'après Eudoxe) s'en est servi pour trouver le

volume de la pvramide, Archimède pour olitenir l'aire de la P»''^'

bole. Kurlido, Vrchimèd." rt beaucoup <|.' uiod.T.ips avant .Neulo"

sens propre du mot, ni la un

haut. La vraie méthode d'iiit

Leibniz quand ils ont découv
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la recherche des aires étaient des opérations inverses Tune de

l'antre. Sommation de séries, sommation d'infiniment petits,

inversion de dérivation sont trois procédés distincts.

M. G. Wasteels coramiinique enfin à la Section quelques pro-

priétés cinématiqiies de la pollwdie et de l'Iierpolfiodie :

Considérons la rotation naturelle d'un solide S autour d'un point

lixe 0 dans un système d'axes S,. _
Soient, dans ce système, uj = 0 Î2 la rotation instantanée, n le

moment constant des quantités de mouvement autour de 0, et iT

la force vive, qui est également constante.

On sait que

M = cp^, (1)

qp étant le symbole d'une l'onction linéaire auto-conjuguée, et que

(^elte dernière équation est œlle de l'ellipsoïde d'inertie E relatif

au point 0 si l'on y considère lu comme une coordonnée courante.

Le point Q constitue donc le pôle de Poinsot, et ce sont les lieux

décrits par ce point dans S et Si qu'il s'agit d'étudier.

Vitesse du pôle. — On a, en posant^ uj',

'-^ = 0 ou œ w + .Vwtpûj = 0 ;

' = 3/cpuj.uj = M^u

r-.st-à-dir. au plan diam.tnd U nnn

(p.e relie vitesse et ht droitv

'(écs. On retrouve ainsi un cas parti< uli

houx relatif aux herpolhodies généralis.
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Soionf, oc le demi-diamètre ronjii{,nié h TT, u le vertciir-unité

normal à TT, et posons ^ r, 0(7 = r'; on pourra écrire

uc' cpr'
' *

^"
(uc.'f (uc')(p<:' c'<f>c' iT

(lomme a^' est la composante de uj' normale à TT, on voit que

la vitesse angulaire de Q autour de M est éf^ale à

Or, si l'on dé.iiîiir par .^ A, . I.- d.Mni-:i\.- K et par V Taire

de la ^e.-lion e drl.-t riiiiin. ,1,,,,^ rrllip^ihlr p.ir I," plan H, on a, en
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j.M tioii ()illi,.-()ii;tlr sur iiiH" iioininlf à H; si donc n.\ rA un axe

prcpciMlinilinic ;i TT, (ni viiil (pic hi i,n>ji>rtn,n <le w[ sur O^s est

cp uj;; J/cp (XI,. . u)'. ; (l'ou uj, qpou" = ai,.xl/qpuu,. . uu;.,

ou ;L::(puj.. = cpw,.3/^i];..;ii,.

Ou en conclut de même (pie ouï (il M}xj', .w, ont même projection

ortlioi^oiiMle sur O.M : />> projeclioii de ^".surQM est donc égale au

(loiddc di> lu ,'Ht'sse arcolaire de Q autour de cet axe, pris en signe

± IlerjKdhodie. — Pour déterminer uj", observons que, si v est

un vecteur quelcoi^que rapporté au système Si, on a

d'apn''s cela, la relation donne

cp uu" -f- il/uucpuj' -|- qp J/uj'uu = M\xw' \

uu" = qp ^Vcp uu' . uu -(- Muu.uu' -|- cp~^1/|UUJ',

Ainsi, r„nrlrndiun du pn/r dans r.sl cgulc « l\nr,'lénd io»

relative par rappurl a S. „u<i,nrnh',' di, double de la vitesse arco-

laire de ce poiul aulunr du rmli r ( ).

On arrive au iu/iiic iV-ulhii p.ii' le, tln^orème de Coriolis : en

elïc't, on trouve miii- peine (|ue Taccf-lération d'entrainemenl et

racirléralion c(Hupl*''nieni;dre valent n^^i)ecliv(Hneul J/uj'uj et

-i.l/tLuj'; par suite.

ml" — = M^'^+ ±M'^^' = M^^'.
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Cherchons encore les composantes de uu" en fonction (

Après quelques calculs, on obtient

UJÏ = ^iTcp-'uu — uu-'uj =i1/|u il/qp-'ûj.tôj;

\W: " Al!(y~"'

Remarquons que les deux ({(M iiirres coniposaiil.'s v

.1/ M .1/ cp ^ . uu

' Ui a donc la lormule
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Ce li;ivail t'<\ Oiit [HMii' 1,1 llhMM ir iiiiinl)rvs el l'analyse infi-

iiih'siiii.tli'. il |\'<t à l'iiiK l;t L:V'Miiii''ir'i('. Il esl, en fOurs

,r.'\.Mnii,.ii |Mur l;i iii(M ;uii.|iir ci je v;ii- l'^stv.T (lo lui apporlCF

Les doux inslnimciil^ doiil j.' me ^ci v ii ;ii -ont l;t l);»laiii't'
l''

certain aii.i^lc siii' riior'i/nn.





Attachons en A trois fils.

L'un AU sera dirigé vers le haut et, à l'aide d'une poulie tix.;,

le poids 5{K) placé h son extrémité tendra à relever A. Liîs deux

autres AM, AN seront dirigés vers le bas et, à l'aide de poulies

fixes, tendront à abaisser A sous l'action de poids égaux in, m
placés à leurs extrémités.

On constatera que l'équilibre de la machine se réalisera et que,

à ce moment :

\" les '^ fils sont dans vni même plan,

2" AM, AN font des angles (>gaux 6, b avec le prolongement

de HA,

3"2mcosa = 500.

C'est la règle du parallélogramme (des j)oids).

On pourra dès lors représenter les poids i)ar des secteurs.

KoRCKs. Paiîaklkf.ochammk dks KoncKs. — La nature a divers

modes d'an ion (pii peuvent èlrv annihilés, équilibrés par des

poids <'(ui\rii;>l.leniriit di.[.n^/-. (',.< modes d'action s'appellent

règle du piitallélogranini.' rl |)(miI se représenter par un vecteur.

des observations iwpiirfnites àc. Tyclio. S'il avait eu les relevés de

nos observations actuelles, il eut sans doute hésité, en raison des

inégalités dont il aurait, peut-on croire, voulu donner la raison :

et un homme seul, IVil-il Képler, lïd-il NesMon, n'y serait pas

parvenu.

Cependant, les lois de Képler explicpient, à deux petites inéga-

lités près, les mouvements de tous les cor[)s rélestes. Klles expli-

((ueront vraisemblablement ces deux in('L;;ililés. comme ello

expliquent toutes les autres.

Semhlablement, les expériences sch(''m;iti(|iies ([ne iii(iM|ii'
''^

ne tiennent pas compte des inégalités dues aux d<'t;uils ii«'

balance et du peson, aux poids (minimes) des (ils employés.

Ces expériences nous permettent d'énoncer un principe q»"

n'est peut-être pas plus approché qu'elles ne le sont?... Non.

principe est /)/?/s- M[)prr»ché, car les (.xpêri.'iice^ (/r /w.v^mW) 1^^^

plus .léli,,il- i.lnsi, irns !.. M,tilirnie,it. de même qno les

observations ms|
, ,,iionii.|ii.-s r.mtii inmi 1rs inis ,1e Képler.







Seconde section
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nature des môlanx : quelques mesures rapides sur des mélaii.v

usuels, Al, (ai, Fe, I.ailon, l*h, Zn, avaient, montré (jue ceux-ci

[MMivcnl se ranj^er dans l'onln? suivant, (|ui rai)pelle la série de

Voila : Cu, Ke, Laiton, Al, Pb, Zn.

I.c présent travail a fin pour but d'étendre ces r.'sultats a luic

aulic explosion, au mélanj^e détonant d'il et d'O.

Itans le cas de ce mélan{i;e détonant la rormatnm (Tt-an vinit lom-

[tliquer les expériences : il laul niieiix soigner les isolements.

Pour cela, on a quelque peu moditic le disposilit : au lieu de

juxtaposer les lames à l'intern'iir d mi \\\rn]r iul)i; en laiton, on a

produit l'explosion dans un Inhc en II. lail de d(Mix tubes de veire

L('<'tnl»e< v.'ili.-au\ (•laiciil r.Tiii('< [lai de^ ImiiicIioiis en caonl-

r.'iicnr^ .'taicnl lraver<(''< pai' une ti«-e



tube de droite, ce que nous désignons par position A-B; et

seconde fois quand les places étaient changées (position 0-A).

Dissymétrie observée dans les explosions d'oxyde de carbone

Avant d'entreprendre les mesures sur H on a voulu s'assurer

si GO donnait dans ce nouveau dispositif les mômes différences

de potentiel que précédemment.

Or on s'est aperçu qu'il n'en était pas ainsi : il se manifestait une

certaine irrégularité, au sujet de laquelle il n'est pas sans intérêt

d'entrer dans quelques détails.

Première série <1e mesures sur le mèhnige CO + 0. Dans

celte série, l'allumage et la trompe à eau débouchaient, par une

bifurcation B (lig. ^) du même côté de l'appareil, dans le tube

vertical de gauche; le tube de droite était fermé à sa partie

supérieure par un bouchon.

FiG. i

Les bouchons inférieurs, comme dans toutes les expériences qui

vont suivre, portaient les deux lames à étudier.
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Les résultats obtenus de cette f^içon sont donnés dans le tableau

suivant :

Al et Pb

Al et Zn

Cu et Fe

Cu et laiton

Cu et Pb

Cu et Zn

Fe et Pb

Laiton et Pb

Laiton et Zn

Pb et Zn

Fe et Laiton

Fe et Al

Fe et Zn

Al et Laiton

Cu et Al

Position

Pb-Al
Al - Pb

Zn-Al
Al - Zn

Cu-Fe
Cu - Laiton

Laiton - Cu

Pb-Cu
Cu-Pb
Zn-Cu
Cu-Zn
Fe - Pb

Pb-Fe
Laiton - Pb

Pb - Laiton

Laiton -Zn
Zn - Laiton

Zn-Pb
Pb-Zn
Fe - Laiton

Laiton -Fe

Fe-Al
Al-Fe
Fe-Zn
Zn - Fe

Laiton- Al

Al - Laiton

Cu-Al
Al-Cu

Pb à Al

Al à Pb

Al à Zn

Al à Zn

Fe à Cu

Fe à Cu

Cu à Laiton

Laiton à Cu

Cu à Pb

Cu à Pb

Cu à Zn

Cu à Zn

Fe à Pb

Fe à Pb

Laiton à Pb

Pb à Laiton

Laiton à Zn

Laiton à Zn

Pb à Zn

Pb à Zn

Fe à Laiton

Fe à Laiton

Fe à Al

Fe à Al

Fe à Zn

Fe à Zn

Laiton à Al

Al à Laiton

Cu à Al

Al à Cu
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Deuxième série de mesures sur le mélange CO -

positif est celui de la première série, avec le seul di;!

le tube bifurqué qui mène à la fois à l'allumaye et .m I

remplacé par un autre, de forme et de dimension

différentes (fig. 2).

; résultats olitenus dans celte s(

TABLKAII II

l'bet Al Pl. -Al Pl.;. Al

Al - l'I)

Al et Zii Zii-AI

Al-Zu Al à Zn

Cu et I<e Cu - Fe Cu à Vr

Fe-Cu Vr-Ài'M

Cu et Laiton Laili.ii à i

Laiton -Cu Lait.m à (

Cu et Pb IM)-Cu Cu à l'I)

Cu à IM)

Cn et Zn

Cu - f»b

Zn-Cu t:u Zn

Cn-Zn
h' -Pl. \-\- à l'I.

I-V
;, Pl.

Pl. à Lait

Uilon et Zn Lnilon-Zn Lait<.n à
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Métaux examinés

Pb et Zn

Fe et Laiton

Fe et Al

Fe et Zn

Al et Laiton

Cu et Al

Zn-Pb
Pb-Zn
Fe - Laiton

Laiton - Fe

Fe-Al
Al - Fe

Fe-Zn
Zn - Fe

Laiton - Al

Al - Laiton

Cii-Al

Al -Cil

Pb à Zn

Pb à Zn

Fe à Laiton

Fe à Laiton

Fe à Al

Fe à Al

Fe à Zn

Fe à Zn

Laiton à Al

Al à Laiton

Cu à Al

Cu à Al

l'ne (•omi)araison de ces deux séries de mesures avec les résultats

lr(.uvr'> aiit. r ieiirement à l'intérieur d'un tube en laiton montre

It'v -HMipcs de métaux peuvent se ranger en deux catégories.

I lie preniiric catégorie comprend ceux dans lesquels le sens du

< ourant est conservé : ce sens ne dépend que de la nature des

métaux, et est indépendant de la position qu'on leur donne a

rintérieur de l'appareil en IL

Dans cette première catégorie prennent place les groupes

Cu et Pb

Cu et Zn

Fe et Laiton

Fe et Al

Fe et Pb

Fe et Zn

Al et Zn

Pb et Zn

Cu à Pb (*)

Cu à Zn

Fe à Laiton

Fe à Al

Fe à Pb

F.3 à Zn

Laiton à Zn

Al à Zn

Pb à Zn

i") C'est-à-dire que le courant va du cuivre par le galvanomètre au plomlJ
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QuiitrihiH' si'vic ilr uw.siin's sur CO + 0. De ce qui précède

il senihlr n'-iillcr ipic l;i (li-s\ tn/'lrir disparaît par le lait qu'on

sépare !< Inlic du lidir di' communication à la trompe.

Pourv.'i ilict -i ci'ltr <i'|i;n;ilioii ,'i;iit nécessaire, on maintint dans

le luhe de droih' r.illimiciii^ iivnil, servi dans la troisième série

de mesiiii'^. in;iiv |,. i,,iiv ^-rvir pour l'allumage; dans le

tube i^mii lH' (Ml If lulx- liiliiniué de la deuxième série de

mesui-es. Kii (([xuant mainlcnant Talluma^j^e par ce dernier tube

Or on trouva dans ces dispositifs :

Cu et Zn Cu - Zn 402 de Cu à Zn

Zn-Cu 90 » »

dans une autre expérience, à plusieurs

Cu - Zn 75 de Cu à Zn

Zn-Cu 70 » »

Cu-Al 4ideCuàAl
Al -Cl. riUdeCuà Al

iirs avec le même dispositil',

CuetAl Cu-Al 41 de Cu à Al

Al-Cu m » »

Ceci indique que la symétrie persiste.

Pour faire une contre-épreuve, supprimons l'allumeur porté par

le tube de droite, remplaçons le bouchon qui le portait par un bou-

chon plein en caoutchouc.

Oji obtient ainsi i)ourCuetZn:

CiM-tZn Cu-Zn 87

c'est-à-dire une dissymétrie manifeste, dirigée comme dans la pre-

mière série de mesures.

Cette dissyraétrie se maintient d'ailleurs dans les mesures de



métaux tant du premier que du seeond j,^roupe : ce so

cisément ces mesures dont les résultats sont consif^nes

tableau II.

On peut donc conclure de c(;ll,e quatrième série que poi

di^fiarailrc la iliss\ ruétric observée dans les deux premières.

ition à la Irompe el

i seule présence, sa

de rallumeur déci

. Im partie droite de Lq.pa

1 expansion svmelriques, en meiiain. uaii> iuuhm

reil en H un' autre allumeur dont le vohuiK^ ml

que celui qu'on venait d'employer, devait être se

au volume du tube de raccordtMuent el d'alluma-i

par la partie jfauche. On [)ouvail à volonliî produ

j^auche ou à droite. On a obtenu ain^i :

Allumage à droite.
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llamme explosive de l'oxyde de carbone; mais en la coloranl par

l'addition de divers sels.

Ils déduisent comme conséquence de certaines o])servations de

renversement de raies, (|iie la t(^mf)crature n(! doit pas cire la

même dans tontes les pnt lK's de l;i tiammc, ([ii'eik; doit être, par

Pareille inégalité [louti.iil [imi-cin! cxplupier les anomalies

constatées pins liant.

D'autre part, d'a[)res von Oetlmj^en et von Gernet (*), dans le

cas du melanj^e détonant, la llamme explosive proprement dite

serait invisible, la lumière ne se produirait qu'après coup, par

relcvation de température de particules arrachces f)ar l'explosion

;mx parois du tube. La lueur ne débutci.iit (rinllcnrs pas toujours

' oiidiiclibilite de la llamme explosive est due non a la combinaison

• liinu(fiie (pu s'v opère, mais à la présence, dans la flamme, de

particules etranj,'-éres portées à une haute température.

II

DiFFKRE.NCE DE POTENTIEL DES MÉTAUX DA.NS LES EXPLOSIONS

Di: MKLAN.iK DÉTONANT 11+0

dliydniiiviM' .'I dairrl ali nn'lL^' di'h.niuii".

'

Knallgasexphsionen.
'



Kene el de roxyj^'ene, plutôt (iiie d

<'\itait .un^i la pronom o d'o/orn^

Los gaz elaieriL liuniides, salun

rature du lahoraloire.

UlH^lque'^ mesures tuienl laites ,

dans la Iroisiômc et la quatri(ïm(

moyen de celui de la seconde sert

La dissvmotrie observée dans Te

i'\pi.)M..n pr.^ (p

M,hnnp <l/n/<hu

de vol. Il pour 1

Les mesuies -ur

lormation d'eau, u
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de recherches, le moment de la réduction pouvant aisément être

constaté parla décoloration de la solution. L'analyse cliimicpio et

un examen minutieux des phénomènes observés a pi'ouvé que, dans

le cas actuel, la réduction apparente du chlorure tc'n ique, ou du

[)ermanj^anate de potasse, (îtait due à la présence d'eau oxyi^énée.

Si l'on recherche l'orij^ine de cette substance on trouve qu'elle

se forme grâce à la pi'és(;nce de traces d'oxyj^ène contenues dans

l'hydrojjène électrolytique employé. L'efïluve électrique agissant

sur de l'hydroi^ène (u)n tenant une portion minime d'oxyj^ène

détermine donc la formation d'eau oxygénée. C'est là un fait assez

singulier, mais il est aisé de le v(ïrifier et de constater que l'on

peut obtenir ainsi des quantités notables de ce com[)osé. Il sufiit

pour cela de faire barboter dans de l'eau distillée le mélange

distillée avec une solution de

obhMur de. Mdulion^ .le cnrmlration consi.jérablc, Idh- .|n

1 ce. correspond^! S à Kl ce. de solution normale.

La formalion de Teau oxygénée est bien due à la prése

avec de l'hydrogène tout à fait' pur et sec, l'analyse cbimi(pie

peut en déceler même des traces. Dans les eN[>érience^, la (|n;ui

d'oxygène était généralement d'environ 1 p. c; mais la lorni.it

de l'eau oxygénée avait encore lieu si l'on réduisait cette \no\

environ 1 p. c. d'oxy-êne. I ce. d'cni distillée tiliV-i- c..iTe-[>'»i

mélange gazeux contient '>
[>. c. I;i liif .iiidii donne 1/ ce.

L'accroissement est sensible ni;n< iiC-l [>;is pro|)Oi'tionnel. A

cause du danger d'explosion on ne [leiit ;ui-rnenter la proportion

d'oxygène. 11 est donc impos^ible de dét.srminer pour qu^^"'-

teneur la production est maxima, il est pourtant facile de prouver

(lu il existe un maximum ; en d'autres termes, qu'il arrive «m
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niomont où, à racrmissement d'oxyg-ène, correspond une diminii-
lion d;iMs la produrtion de l'eau oxygénée. Pour sVii coiivaiiirrv il

iiii •M i'-dciil ir^xy-viic, par exemple 95 p. c. de ce j^a/. et p. < .

d liydrog-éne. Toutes les conditions restant les mêmes lanalysr

donne pour j ce. de l'eau distillée 0.18 ce. de la solution~ de per-

manganate de potasse. Nous arrivons donc de nouveau <à la consta-

tation de ce tait, en apparence très singulier, que la rormalioii dr

l'eau oxygénée se fait moins bien dans un milieu riche m oxygène:

cela peut pourtant s'explicjiicr de la manière snivanle : son<

l'action dePetlluve, il se forme de l'ozone; oi il a été recomni (pie ( e

gaz détruit l'eau oxygénée en formant de l'eau et de l'oxygène. Si

le mélange est très riche en oxygène il se forme beaucoup d'ozone
et, par suite, il y a une destruction rapide de l'eau oxygénée.

Faut-il, pour que ce composé se forme, que l'efïluve agisse simul-

janément sur l'hydrogène et roxygèn(\ mè-lang('s an prè'alahle. en

''"'1
;
elles

( (.nsislaienl y*tat!''p;.<'!'r iV'l''»^^^^^^^ Toxygèi],! par

<lf« tubes à ellluves dislinel^ niai-^ iV'unisà la sortie du gaz, immé-
diatement avant le li(piide où s'ellef lue le harholage. La [.remière

expérience consistait à sounieflir à l'adidn de la .If'vhari^v é|er-

Irique le tube dans le<|iiel pa-Niit riivdro-ène. tont en tai^ani

passer de l'oxygène dans l'antre tnhe. n,ui >oinni< à ra.ti.m

électrique, dans ces conditi.ui> il nv a pa- formation d'ean

oxygénée.

Dans la réai tion dont il est question l'èlei triritè jone-i-elle un

^>le spécial ou bien faut-il attribuer la foiniation de IVan oxygé-
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<:fi:-(:ii((iii)-cii,(oii) Kb. i-^S'

- (Cil,) - cil (OU) - Clf,(OH) Kl). 'W
— (i:ii,), — cil (011) — cic((»ii) Kl). --îi-i

;ii cii(,,||,___,:ii(()ii,_cii. Kh. IN

•il (t;iC) ~cii {oih — Cil (iiii) — <'.ii Kl». I''

,11 ^(cii ) ._.(;ii(nii)-cii((Hi)-(:H: Kl., -it»

;|]
>C-C[K,<)||. Kb.

• Il

:]j
>r. cil (oli)

on



B. — Oxydes des hydrocarbures éthyléniqiies.

CII3-CII— CH.2 Éb. 35"

0

eu, - (ClI,) - CII - Cil, Éb. 62° O

Cll3-(ClI,)2-CII-GIl. Éb. 87"

Différence entre ces homologues pour Cfl2 de 27".

jijj'>G — CH. Éb. 52"

Vis

cii.-cn:>'c:3
V27

c!!:-cn;>^ ^^-^^^-^

0

Différence aussi pour CII2 d'environ 27". .

CII3— CII-GII — CIL Éb. 56"

i:iI,-CII — Cil -(CII,)-GIl3 Éb. 80"

/m,— cil — cil — (Cll,)^ - CII3 Kb. J )()•
^

H est probable que le chiffre 80" doit cire légèn

Vi/t"

(*) Cet oxyde manquait.
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Dérivés haloïdes bi-acides.

CH.

:ii:-cii.

Cl

>G-C1I2C1

Différence pour CH. environ ^0".

Br

ClI.-Cll!>Ç-ClI.Cl Éb.

Dr

(:ii3-cii-cii-cii, Éb. m-iw
Cl Cl

CII3 - cil - cil _ CH.,- CH:, Éb. im-Am^

Cl CI

Dans les deux j^roupes, diiïérem-e pour CM:. é,nale à -l-*'

l.a différence pour les dérivés bydroxyl.'s — on U'>'^\}^ «

présentent (juel(|.i.' clin.o d'.Alnionliiiairc .liy'' l"''!''' ^'1''

température ordiiiaiiv.
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est h noter que dans les alcools

olatililé C[Ï2 est notablement pki^

CH.— CIl2(0lI)

CIl3— (ClU— CII,(OH)

-Œ (OU)— en,

-(rA],)— {:\\m)-

\" Dùpositij erpcnim'iihil . On pirml deux spiiali'-

plates et pleines (diiim. -J."» ;i ,'îi) rciilimclivs). pitii\,i

lées exactement Tuiif ;) Lnilrv. l,;i bohiiic A I <'l

rnNinmriônJ (im'l.|û '.^

'

'"ni
.1''.''

!î!- .nH.r^, vnu

La <[)ira!c itiduilc 1) (ti- I et '1) compose



1
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II. I M ) r ( ;t I o .\ M A I i N i';t( )- 1': i,e(:tr i ( )

i

je

rnispositif c.rix'riNH'Hh'/. (li-|.ositir employé dans cette

.sorondo série (rexprri.MH esrsUlillV-nMil de celni déjà décrit. L'or-

de (ils^ de Ter, que l'on (MTiploie pour réaliser les b(!lles expériences

d'Klihu Thoinsori sur la rvpnlswn indncUre. Cet électro-aimant

(tiii. 4, A) esl piart' ici de manière (pie le noyan soit hori/onlal.
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rilKllI.linil vn||;,-,]rrhi.|,ir ; |r ,ii.,,„r . ir i VH", OCT lipant la plarC

(le la !!. cm .|r l;i iM^Hlio,, ,|,. . ntilart avec l(3s pôhis de

2" nrfi//\,i//nu 'A's- l'i jii'ncnreH. dos dispositions ôtant prises,

on lait les mrnics cxpr-rionces que pour l'indiiction volla-élec-

I. C^iitiriinh lie Foumull par fermeture ou rupture du courant

111(1 iK h'iir. On l'iîrme lo circuit de l'éleclro-aimanl : chaque pôle

imliiit un 1 nni;uit dans les parties du rlisquo de cuivre qui lui sont

l
i lrctro-aimanl : le disqu(i est n'poussé; ce sont les courants

imlnits inverses. On rétablit la résistance : lo discpic est attiré et

i hoque les pôles ; ce sont les courants hidaits directs.

rapide, il ne faut pn»v()(|in"i' les v;u i;ili()ns iiKlm l r iccs (|iit' liirs<Iii<'

l'appareil induit, apivs avoir oscilli' lihictuciil, csl rvvcim au

repos.

Le V. Schaiïers expose (pielques analogies entre les machines

èleclrosta tiques et les machines èleclrohufgnètifines.

[Yos<pi(Ml("'s!'ori-in<'d<'s machines à inihirlion électromagnétique

basées siu' Ir priiicip»' (if niiilli[>li. aii.)n, ..n a si-nalé l'étroite res-

semblance (pTelIcs [iré^Milait'iit avrcle^ miihiplicateursàinlluence.

W. Siemens el W. Ilolt/ la Tairaient rvriiai(|iirr pour la première

lois on 1,S<)Î), el élira s,miv..|iI r|é lapprlér depuis. Mal-ré cela.

inexactes. 11 n'est don<' {)as inutile' dégrouper, (lans lUi tahl.'au

d'ensemble, les divers traits de ressemblance des deux espèces de

machines, et d'indicfiier le point précis où commencent les dissem-

blances. C'est ce que l'auteur a essayé de faire dans cette note,
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pour les unes, la reluctanre de l'entrefer (*), pour les autres,

doivent rester respectivement inférieures a une cerlauie fonction

où fij;-urent, dans les deux cas, comme facteurs la vitesse et

le nombre dus eliMUcnls indiicleni's et induits (armatures metaf-

vMi inhl.'N se n>nv<|i(iii()ciil ddulc aussi, mais la forme de la

tdu. tioii 11 .'Si i»;is nctiifll.'riK'iil coiiiine pour les machines elec-

M. 0. l.emoine fait ensuit»; la communication suivaiile sur- la

Deamtposition (1rs aUooh sons rtu/lnnx c t >il<fli/fi(/ii( <li> lu Innisi

On bait, d'aprcs h's bHle. (xp. ri.ixes d< MM ^ihilin •!

al(Ools\ersVjt)-.ifH)",sedcd()iil,| m pu 1 .lnl,h „q, untn //(l nMl II-

Rh>Dl s DI- L'V(\nFMIP Dis N 11 M I
- OUIm I'HI. t l»»» pP

~

*.>-il, *.)H,-Jet Annales deCiiimii; i;r di: l'iivsinri;. nniicc IIHI.), l. i-

p. 'mN). Par exemple, avec I alcool ordmaicc ou cIliviKpic. on ,i .

Il) (CIP-CIPOU)- 11 (( 11 - 11)11) il.Mnd. .IIinIi<|ii'
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(( ir-( Il 011) -( MM (Il ( IIOII) il(i(liN(l< m*tliNli(iii

D uilro pirt le carbone au lini d(\cr(tM mm pl» mont

intluonce calalvliquo, peut intervenir aclivemcnl ;

,( Il -MI Oll) + ( =(() + (rir-(il ).tlnn(

-!(<!! - (Il 011) H- ( ro + 2 (( ir - ( Il ) » llniK

il l< .lntl»..M(pr

iquOtst niilh (..I

hn prenant, corn

on bonne partie piw t/i's/ri/(fr(t(iii

tlate, indKjué celle observation

publn son Irix-^il Mir l'ulioii du
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Alcool isopropylique (bouillant à 83"). — Expérience vers 380".

L;i réaction est très difiérenle de celle de l'alcool propylique

i()rrnal,car le gaz dégag-é ne contient que 5 pour cent d'hydrogène,

'l an contraire, il y a 71 pour cent d'hydrocarbures éthyléniques :

L'a]).sorption par le brome est d'une lenteur extrême : il a laliu

le renouveler plus de 2(1 lois pour qu'elle soil complète. On peut

en conclure que la plus j^rand(i partie des hydrocarbures éthylé-

niques esta l'état de triméttiylén»;, donné par la réaction.

Cir- CH. 011 -Cll' --^ 11-0 f (CIIO'
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larnii |;i plu. hcm-l'iiM.. ;i 1" a 1 1 ;i

I

vm' d.'s hirrrs aral)los (*), abonde

(l.ui- k -nis (If- pr.'opiiiaiii.. Il l'ail rcmar(|ii(;r (jiie rétii(lt3 sur

place (les <n|< l),'|-i- l a ih'vi'-saiivnient ètro compléUN; pur le.s



,-.| .1,1 l';il.MM)i, |>n,.|riv
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d'elles, Mcganciira .Monyi P.roii-niari, a les pattes extrêmement

distini-ur <!« M. Meiivi |,;,r <|iirl.|„r< priih- partHidarit<- (!.

l'aile. .M. F. .Mriun,., dii .pi.. M. A. ll.uidlirscli a .mi iai<oii de

La C»l<>i,ls,iiin„ j„i,u,niisi' „ Font/ose iait l'objet d'une eom-

municalioii vt-rhaii! de M. Ilaiot.

Le R. P. H. Bolsius, S. J., professeur à Oudenbosch (Hollande),

présente la note suivante à propos d'un faseicule des Studien

l'ND FoRsciiUNGEN zuR Mensciien und Vôlkerkunde (Stuttgart,

Wm. - Yerla- von Strecker und Schrôder), où le D' J.-IL-P^ Kohl-

liinii,yi' publie « une étude critique des hypothèses modernes sur

ri'volulidn HKirphologique de l'homme )), (Die morp/iologische

Ahsl„nui>Hnii des Menschen, Kritische Studien iiber die neueren

llypolhesen).

La valeur et l'importance d'une étude scientifique ne se mesure

pas à son étendue. Que de fois les « forts volumes » sont fort

médiocrement intéressants. Le D"" Kohlbrugge nous présente une

brochure de quatre-vingt-dix pages à peine, avec dix pages de

notes. C'est peu, pour qui compte les pages; mais pour qui est à

la recherche de faits et d'arguments, il devient bientôt évident

qu'ici la valeur et l'importance de l'ouvrage sont en raison inverse

de l'étendue.

Que d'arguments, que de faits, que de réfutations directes et

indirectes dans ce petit livre! On ne peut songer à le résumer,

puisque le livre lui-même est un résumé : il faut le lire, l'étudier

et l'approfondir.





J'h «( es armes d(M eiio;>-(Mi( r't (]( (onxr'iyciK I mil iiiilli ii

iviisf'iiicnt. (le telle iialur'e cliaciiri jXînl, s'en sei'x ir Inixiii rll.'>
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1. Fovïind (ihiiHoiiiiiiiil .
— Xoiis avons drbili' nos Lombrics en

tron(;()iis il.':! ;'i \. inillimrltvv dr lon-iiciir. (pic ii.mk avons laissés
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Utilité à établir un appareil s'adaptant sans difficulté au micros-

cope polarisant utilisé en lumière parallèle, voire au microscope

des biologistes dans la construction duquel ni l'introduction d'un

polariseiir, ni la rotation de la préparation n'ont été prévues.

Nous donnons ci-après un dessin perspectif de l'appareil auquel

nous nous sommes arrêté. Dans l'explication que nous en donnons,

nous supposons que le laisceau lumineux utilisé a été polarisé

avant son entrée* dans le microscope. Au cas où il n'y aurait pas

de nicol polariseur, l'interposition d'une pile de ghce rétléchis-

sant le laisceau Iburni par la source remplirait facilement cet

office.

On sait que dans les microscopes à projections ordinaires les

rayons projetants convergent au sortir de l'oculaire. On a donc,
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liqiics I.iimirn' l.J x JK ou JS 1\ ^Mimi, h s utinrait

présents à la séance 'ju riO avril derni.T.

La [)holf>oTaphie niim(>rolée 1 est celle d'une lame de calcite

«le i millimètre (J'cpaisscur, normale à l'a\e, nicoN ( roisév,.

f.e n"4 a été fourni parla même lanv,', après interposition d'un

mica quart d'onde, orienté à 45 dctiivs (!('< seclioiis principales

(détermination du signe optique).

Le cliché n" 8 a été donné par iuk; lani.' dp iiiliv ( K.N< >;) normale

à la bissectrice de l'angle aig-u des axes (.pinim'v. . entre ni* ois

croisés, le plan des axes optiques (îtant a -45 d*,'gr »;s des sections

Enlui, la {)hotogTaphien" 4 montre la combinaison de deux fîgure>

biaxcs pr oduites par une plaque macl('e dans la préi)ar-alion pi-écé-

dente.

L'nitcrèt de ee résull.tl .^1 doiil)!. . ti .e sens d'abord qu'd

monlr-equela lumière polaii-M' impr.— i<»niie les plaques aulo-

»;hromes aussi bien (pie la luniK nidni.iih', ensuite par"( e (ju'il

indique la possibilité pour les mstitiitions à budget modique,

d'arriver à projeter a\ec leurs (ouleurs ivelles < es magniliques

phénomènes, sans autre dépense (pie celle que comporte l'achat

d'une photog^raphie en couleurs.
^ ^

P<'rf.rtj,,!,,,!!m!!^,u'Vrur'\/ IVtabliss.'-
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La dépense totale faite pour la construction des divers appareils

(pie nous avons expérimentés a été inférieure à soixante-dix francs.

Il est vrai que la construction en a été faite au laboratoire et que

nous avons utilisé des lentilles, niçois, et piles de glaces que nous

possédions déjà. Xous estimons néanmoins que le prix commercial

d'un appareil complet permettant fie projeter des figures d'inter-

férence au moyen d'une source lumineuse quelconque fournissant

un faisceau de rayons parallèles assez intenses, pourrait être

d'environ cent cinquante francs, statif compris : un appareil tel

que celui que nous avons figuré, destiné à compléter un microscope

polarisant à lumière parallèle coûterait cinquante francs au plus,

et le prix d'un bon cliché photographique aiito. hrome serait

d'environ quatre francs.

Le R. P. Schmitz fait une commimication verl)ale sur les élnueuh

roulés du houiller.

SESSION K.\TI{AOHI)L\AIHK

Samedi d6 ruai 1908. - La séance est ouverte à 2 h. 30 sous

la présidence de M. le comte de Limburg-Stirum, président.

Sont présents : MM. Proost, Leplae, Van der Cammen, Nyssens,

he Wildeman, Poskin. Se sont excusés : MM. Van der Mensbrugge,

Stainier et Renier. M. l'abbé Marin, MM. G. Everard et Lesire,

invités, assistaient à la réunion.

M. Leplae résume la communication faite à la Société scienti-

fique de Bruxelles le 28 avril 1908 sous le titre Vue carte agrono-

m ique de la Belgique est-elle actuellement réalisable f

Le problème ne peut pas être résolu, à l'heure actuelle, pour la

I^elgique. Pour faire œuvre utile, il faut d'abord rechercher une

méthode d'analyse des terres. Les méthodes sont fort diverses, les

( onclusions que l'on peut tirer des ré.sultats obtenus man(fuent

d'unité. Il est ordinairement impossible de comparer entre elles

deux analyses faites dans des laboratoires différents, même dans un

pays donné.

Un même échantillon de terre, confié à deux chimistes qui ne

suivent pas des méthodes identiques, peut accuser des richesses
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M. Leplae fait observer que les plantes explorent différemment

' sol. Les plantes auraient un développement plus grand sous le

ol (jii'au-dessus du sol. Par exemple les racines d'un seigle de

: métrés de liant pourraient atteindre 3 et4 mètres de profondeur.

M. le Présideïit corrobore la remar(|ue de M. Leplae en citant

H's fuits expérimentaux parmi lesquels celui d'un chêne rouvre de

.M. De Wildeman indi(|ue le travail intéressant de l'étude du

ysféme radiculaire des plantes dans les divers terrains.

M. Proost a constat*^ que l'avoine <lans un sol stérile fera bean-

oiip plus de racines (|ue le froment et pourra tirer du sol des

léments minéraux (pii ne sont pas absorbés pur d'autres plantes

ultivées. Il rappelhi aussi (h^s expér iences de Louvain (iiii ont mis

!n lumière la tixatiori de l'azote par \\m sérit; de plantes pivotantes,

e qui montre l'importance de l'élément l)ioloKi(|ue dans l'étude

'iilreprise.

M. le [^résident tire la conchision suivante : IMiisqu'une plante

enlonce plus ou moins dans h; sol, elle peut puiser à plusieurs

M. he Wihirnian iv\u,u^^r Trn

culture sur de grands volumes (

explorée par les racines.

M. le Pié'sident remarque (pie

placée dans le mèuK! ordre ([ne da



La qualrièmo sec tion a \onu <a «i.'anre le mardi 2S avril, à l'issue

*ie l'Assemblée g-énérale. On v remarquait la présence de noml)reii\

membres et d'invités venus pour entendre le liapport de M. le

Hesplats, Profes.,>nr <( ancien doven d.' la I'a(Millé ratholniue de

Le ,onteren<i/r LiMi -iiM , n\ ' m< <\\ il du ^i) t d nimilr iiH

• ' du a un conoabhî eL'-oisinr. cl uin' rr h i-t.- i .il< ni .ill.iil .1 i
.
n



l'Jnlerieur, \alentin Brifaiil, avocat, Marquis de la Boessiere-

Thiennes, ]ps [)' MnoIN, Md^^n, Mitsui, W iilomont tU Le

liapportdeM le lVok'^s(M^I Ih ^pl iis ( f |< n muik d( la di'^ni^'.ion

seront publias en tinii^c a p;irl.

M leMKMdint ii iiiioum i ses , onin res t]n< 1( prix

propose pour l;i (|iirvti,,ii ,|,. , (mcours a (île obtenu par M. h;

TK Ihibo, l)M( < h m (lu I il < mI ii [)io\in< h1 de Un b rioio„ne de

^ imur, rneinbr. d. Ii m don ( \ppl ludi'^somcrits) llUsnnitea

dunlci lors d( h piodiniM i ^^um, de li misp au concours

L'ordre du jour ap^telh;. (ensuite, le renouvellement du Bureau.

M le pKsidrnt propose i li s( ( lion de decuner la pn '-idence

pour l'exercice nouveau, à M. le Ir l)(îsplats, I tunirient l^rolesscur

de la laculte catholique de Lille (|ui vient de donner une nouvelle

a si prffieusL preux ( de s\m[)»lbie a la Vhk le scientifique dont

il «st un dr s nombres 1, s plus aucuns d Ifs plus lid( les Cettt

{)ropos]tion est votive {lar acclamation

L. Bureau ( st composr (ommesuit pour l'ann» t 10()8-J'K)9

Président : M. h; l)-^ Desplats.

\ite-Pit6yltaL MM hs|) M lu 1 1 1 ns < f Du iunl

Secretatre : M. le DM. Ih: Lamsukeuk.

la section x pouiHini Tniqu. t( rtlatne aux tomtwm tcono-

Mi', h >S IfiliS M ll< Il II 1 lut r ipi)orl sur !

Ili'vr.-. r\ M. |';„il C.iid.'hi^-ii <iir hiir.

i m m
I

iir . I . riihl . mI M Mor issc iu\ .
lu'li*

/' iil \\ lli uni liiii nl( lamono^iapliie

du port ilr l!iicii.,.- \\trs \l (i,.,,rklh' . ,.||.. ^W Hio de Janeiro.

/"/// >U , ,1
I „, „,|„ I 11 , iinii ont rcelu le bureau
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sortant. On a entendu ensuite un rapport de M. Vanderslichele sur

le port de Ilankow (*).

Enfin, M. Golîart a traité de la (lursiimi monétaire au Conf,'-o.

Une discussion, à laquelle .ml pi i< part MM. Morisseaux, Theu-

nissen et l'auteur, a suivi celte communii ation.

.^f'D'di 28 avril 100S. - La section \)inrr,\r an rm.Mi v.dlement

de son bureau poiu' Taïuiée lUOS-lOO!». Soul (lus :



conditions les plus idéales : barre absolument rectiligne, homogé-

néité parfaite, charge rigoureusement centrale, etc. 11 s'élève contre

l'absurde d'une idée en opposition aussi complète avec les principes

les plus élémentaires de logique, de statique et avec le simple

sens. Il pose au contraire comme prémisse que, dans ces c

idéales, le tlambage ne serait guère possible. Or, l'expérience

prouve qu'il se produit toujours immanquablement, à partir d'une

certaine limihi de charge, même dans les essais de précision

où l'Dn j)n'ii(l Ions les soins voulus pour réaliser des conditions

idé'al.-. Dé- l(.t^. iinr mmiK' conclusion s'impose : c'est que les

condilioiis, inal-tv i c. Ic^ précautions prises, ne sont jamais

idéales, et Toralcur n'a ancnne peine à faire comprendre comment

et pourquoi elles ne peuvent pas l'être, et pourquoi, inévitablement,

on aura toujours une certaine excentricité, si faible soit-elle; or

c'est précisément l'existence d'une Q\i'enlndlé extrêmement petite

(pii fournit toute la justilication de la formule d'Euler.

voisme de celle donnée
longueur relative de la

|

montre, en elTet, qu'en
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jiistilior l(;s l'orimiles semi-empiriques de llankino, Hésal, etc.,

poiirsuivenl le but de renseigner sur la valeur des fatigues;

il l'ait comprendre par là quelle est l'imperleclion forcée de ces

Inr iniiles, combien illusoire serait d'ailleurs la recherche d'une

solution exacte pour un problème dont la donnée principale

(r<'X( i;ntricité) se trouve, par essence même, indéterminable, et

t'iiliu <(! (|u'on doit, en conséquence, penser de certaines formules

seraient présentées, par leurs auteurs, comme devant toujours

donner des nVullals conformes à la nudité prati(pie.

Mrr.n'^h :>,0 „r,,l /HDS. - .M. 1»^' |.,It on nnnnni.,

li..n HO Ir. hnnmU's ^reU,hh.s,'„n;( .fum- hu nnn,ln ,-lv,nh'r

,

<k'i,, cssienr n,„i,lrs cl à hofjie /mn- ,«'/r/rc // nn/aunns. Kn \o\
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Cours." .Ir r.'vrrntri.iiu'

S(Mti.>iMh-- l.iim^''''.l..(iiniwon '
.

.' m xM)"""

l)iam.'hr<lii luv;n, .r;.irivô(Mic viipeiir . . KX^"
» ). (1 ('cliiqjiMimeiit. . . . 1^30»

Chaxdirre.

Les tôles du corps (•\Tm(lr i(iiif! sont m Ter fiomogèiic de pre-

mière (jiialité. La riviire loni^itiidiiinhî est double. Le diumèlre

des ri\els est de -i.i"'"", lt>ur érartemeiit de T.V"'" en ligne droite et

deT)!"" rn (piinu)n(e. LV>paiss(.,ir lliéorique de la tôle e^t ral( ulée

I) = )) de iv<i>t;iii(c rvl;iliv(! du joint par rapport et cal-

U r.'Hst.ini .l.-s tiv.'h .-I (I.- -2(1 X i :> X .iS < .5i:> - -^-V-^-"*

la t.-iM.up. d- !• ;^ .^ l:i - ^.MDtn.

^ =
JTÎ VlT^ir^ - - '-inHi.. . L> kilo..

. . I.H^^l-

grande surface limliée par qnatn' -iiltvini^rv. MU '

= 101)20; on trouve que t;
^- t),»il L rpiii^r-i ui Mvlk( >! il''

>
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Calcul des ressorts du bogie.

Chacun des deux ressorts du bogie comprend vingt-deux lames

de 4(X) mill. de largeur sur 10 mill. d'épaisseur.

D'axe en axe des tiges de suspension . . . i,200 m.

Charge normale 7580kilogr.

Flèche de fabrication . . . . . • 400 mill.

» sous charge 481 »

Calcul de la bielle motrice.

Sections extrêmes 95"''' X 38"""

Coefficient de résistance au flambage .

Alimentation de la locomotive.

Deux injecteurs Sellers. — Type aspirant;

l'autre de 9'°'" de jet.

Poids des matières entrant dans la fabrii

857f),9 kilogr.

21981,7 ^)

Aperçu de quelques prix.

Chaudière (fover en cuivre rouge compris)
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Poids de la machine à vide .

» » » en ordre de marche

Répartition des poids :

surch miffeiir Sch u) i

19,32 T

uplés

Timbre

Poids adhérent en charge . . . . • 20,88 T

Coefficient d'adhérence 1
"

EfTort de traction '*2()8 kilogr.

Diamètre des cylindres

Chaudière et foyer.

Surface de chaulîe directe .

» de grille .

» de chauffe tiibulaire.

Prix

7,5() m^

1,9(J »

. 50,83 m^

(comptée extérieurement)

des grands tubes à fumée. . J6,49 m^

des tubes surchauffeurs . . 18,04 m
. . 62 506 fr.

Aperçu de qiielques prix.

Installation du surchauffeur .

Majoration sur la fonte.

Sur les fers façonnés .

Sur les bandages .

Sur les bandages et ressorts .

Sur les fers et tôles

Sur la robinetterie

Les cylindres à tiroirs cylindriques, s

1100 fr. pièce.
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Jeudi, 30 avril 1908. — M. Wo'myul l'ait nue communication

-iir Vèledrosidérurgie de l'acier. \in s'appuyant sur la statistique

<lt's installations existantes, il éludio les procédés qui ont reçu le

sanction d'une praliipie industrielle prolonj^é'*. Ai)rvs avoir nippelé

(pie les fours élertri(pi('S dcslitié^ à la r;d)r'ic;;ti(in di' riicier >ont

de simples af)patvils de ciL'uill;!!.'!'. il chsc ( es ;ipp;uvil> -ui\;uil

le principe adopif' iioin- le cliaiill'iiiii'. Il <'>l aiii>i ;ini('in'' ;'i l'Iiidirr

les tours n arc, du Ivpr Hérault, les tours m iiHliiclicu, du type

Kjclliu, et l.'< tours .•oinhiné-. du l>p.' Ho. ldinp. Il n'm;ir(pie que

les autres !y[)i'< de tour <(pu ont /'li' cniplf priivciil se ramener

en principe aux trois prénMl.'uls
;
;ipivs quoi il j r.-tude des

conditions ^éuéralfs de rohtrntiou de Titeier Iwiir électrique.

Il conclut que celte fabrication ne pcnl -liére <e nionlier (( uno-

mi([ue dans nos pays qu'à la condition de iVvset\ei- le loin élec-

trique à un rallinage complémeutitire du nn't.d, eeliii-ei ;i\ant

déjà subi un alfinage préalable (dt'culMii ;il ion e| (li'iilio-plio-

ration) au convertisseiu- ou au l'our M.iriin. Il r;!p|ielle les piin-

cipes de l'épuration des ;dli;it;-es ilu t,.| , e| en hiii r;i[>plie;ttion

aux opérations électrosidérnr.uicines. || e\;iiiiine en^iile eiiib't.nl

les trois proci'dés ruenlioum's ei-(le><us; ildiviil les o[M'M;ilinns.

Depuis quelques mois de î,'-rands i)roj,^rés ont éii' !,';dis.'s ,|,in

fabiication des aciers extra-purs par ce procéd(''. Après mi e\;ii

sommaire des prix de revient, M. Renaud conclul à l'.'^'

certain des procédés d'épuration électrique de l'acier.
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Les travaux mathématiques, qui prennent une si grande place

dans le volume, ne proviennent pas uniquement de l'année lîXXi-

dî)07, mais aussi de Tannée antérieure. Comme les autres années,

divers mémoires ont été publiés dans la Revlk des Questions

SCIENTIFIQUES plulôt que dans les Annales, parce (ju'ils sont de

nature à intéresser le «rand public et ne sont pas d'aspect trop

rébarbatif. Nous faisons surtout allusion à la suite de l'enquête

sur les Ports par MM. Uoersch, llanquet, Blondel et le W.

V. Charles, S. .1.; puis à l'admirable étude de M. .I.-II. Fahre sur

la mouche bleue de la viande, aussi intéressante au point de vue

de l'histoire naturelle qu'à celui de l'économie domestique.

Parmi les mémoires publiés dans le tome XXxXI des Annales,

qu'il nous soit permis de si},maler spécialement, parmi ceux

d.''mon>tral^i()n du théorème de Bcrnoulli due à M. de la Vallée

PousMii; l'élude vraiment nouvelle du W Scliatfcrs sur le para-

tonnerre; cnlin, à la section technique, la note de M. .Merlen sur la

±' Henukdk^ UrEMK)>s sMKMii louKs. L.-^ li \ r.i Immi^ d^nrii.

de juillet .'t d'oclobre P.KiT el rrjjr (Ir j;,n\iet P-MIS .je la l!l-M'.

belle bio-raphie de (îibbs par M. Duhein; la notice critique

du I*. SchrUfers sur la loi de Coulomb; entin l'élude si conscien-

cieuse <lu P. Tliirionsur Pascal, l'horreur du vide el la pesanteur

de l\iir, où il montre comment le futur auteur des Provinciales

s'est laissé entraîner à commettre un faux scientifique, mais non

deux, comme on l'a soutenu récemment en France avec passion.

Sur la seconde accusation, c'est le vieux maître de Pescarles, le

Voici, classés par ordre de matièn-s, W< siijch ahiir di's daii> I''

principaux articles des (jualre dernière^ livraisons d<' la 1^^-^'

DES Questions sciENTiFiguEs :
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• /?. P. B. Lefèljvre, S. J. A propos d'une histoire des mathé-

. P. Thirion, S. J. Les Essays de Jean Rey et la pesanteur

• /^ /'. Thirion, S. J. Pascal, l'horreur du vide et la pression

/'. Ihiln',,1. ,I.-W. (iihbs, à propos de la publication de ses

.v'''/''\r>!././!.'!/'/.''|'!'''J)rin d'inertie.

//. l>.Srl,„lf,'rs, S. ./. [,;, lui ,1,3 Coulomb.

^1.
ynihui. i;;irti,m .'livli du SOleil.

Kit'ii (Chin,').

(le Vj/ver. Le laboratoire de physique de l'Université de

tf. 'trliq,H'd."r!uin^ d<" rampa,.)..

no,nn.s. Thul,-., T,da,.nO,v,i... l/il. hi...l,..,nv„v,

M. irhulluin. Sl.'pliaii,' I," hii,' a-t-il -•n'.- ,lrs rlivs vi\a)il-
'

l-tl. Fa/nr. La nio.i, !,,. .h- la via.al.-.

M. lh'.h„„,hr. L,.s s,.,i,-h-. .,., ,vl.- an lîa<-i:o.ip>.

//. irhnn,. L,>sn,u<,Vs,l'hi.t.n>vnaln.vll."a..xKlat>-( ni-.

^.Uorysrh.W p„rl ,l.> 1».^,.^.

Ilnwiuel. L,.portd..(-.^m- an mnv.n ài^e.

('^. ninixicl. U [.on ,1.- Mar^rill,-.

/^ /\ C/nn-h's.S. ,/. L,- |u»tf .le ncll.'nlam.
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S traitant de l'histoire des malhemaliqno^; ol

meteorolofjne, de la géographie, de la holarii

momuine, de la .sylviculture, de l'entomolo
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au nombre des abonnés à la Revue, il a continué à baisser prin-

cipaloinenl à cause de la persécution religieuse en France.

I*armi ceux qui nous ont quittés pour un monde meilleur, je

cite ^j)é( ialeuient h; I)' Kaidherbe de Houbaix, l'un de nos plus

zélés collaboral.'iu-s du \onl d.; la France, enlevé à la tleur dfi

Vii'^r, dans; toute la Ibn e du talent et du dévoM.îUKMit; Mj^r .Mon-

n('lj^iqu(s il était d(!S n'olre^ dcpni- hSSO; M. le comte de Hergeyck,

.M-r Fann, M. \. IJérliamp, >F le comte Fr. van (1er Straten-

iV.ntho/, tous (piatrc, mcmbnx de la Société depuis rorii,nne.

M. ht comte de iJerj^eyck a\ait tenu à >'inscrire [larmi nos membres

tondateurs dés la période toujours dillicile des débuts de la

soriété. Mi^r Lamy nous avait donné l'appui de son autorité

M ientili(pie >i jurande dans le domaine de l'exégésc et de la patris-

ti(iue orientale. M. Bécliamp, qui est mort à Paris le F") avnl

dernier, (Hait une d(i nos premières recrues de l'Fniversité catho-

lique de Fdle : il était l^iuteur d^nie théorie originale (les termen-

Str;tlcn-i'nnthn/. je ne |»liis mieux l'aire (|ue (le ic[)ro(lnin'^ ici la

» Fe vénérable nonagénaire qu(; nous avon^ p(3rdu le il dé. enibrt!

derni(;r, avait été en J875, un ardent promoteur de la Société

scientili(pie. Membre avec M. IVoost du comité provisoire, c'est a

leur zèle que nous devons les nombreuses et excellentes r(H'rue>

que lit àsfK ,l.'.|)nts l'(,'uvre nouvelle au sein de la Société centrale

d'agiK nllure. dont l'un ét;,it président, l'autre secrétaire général.

Nommt'> à rorigimi nierul)re (lu (Conseil général (le la Société

di-eour> dont iginalilé ,'t rbuiu.XM' pr o\ o(|u..ienl la ^';"t''

dont leleruie bon >en> ralliait lou^ les sidlrage^. Il fut

d'honneur de la Société pendant notre annét; jubilaire F.IOl-F' -

et prtisident permanent de la cinquième section. M a sou\cn
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présidé nos assemblées générales en l'absence de nos présidents

.'freclirs à Bruxelles, à Namur et à Liège. La noble et sympathique

lij^ure du comte François van der Straten-Ponthoz, sa cordiale

ami lié, le zèle et le dévouement qu'il a prodigués à notre œuvre,

li s se rvices qu'il lui a rendus au cours de sa longue carrière,

vivront dans nos plus chers souvenirs. »

Comme les autres années, plusieurs de nos membres ont

obtenu des distinctions honorifiques ou scientifiques dont nous

devons signalci' au moins les prin< ipales. Notre cher président,

M. Loni< Cousin, a .'té nommé nllirier de l'Ordre de Léopold, le

5 mai 111(17. .M. Al.'\;iii(lrv dr II.Miiplinne a été élu Correspondant

de la Class." drs Si iciir.'s .!< TAradémie Royale de Belgique, le

juin. .M. \. l-raii. oit.', le -Jt s.'plembre, membre effectif de

l AradiTui.' (it; [iié.lc. iiu". Le '2 décembre dernier, l'Académie des

M i. 'lires do l>;u isa t\ôrrvn('^ uiic pal lie du prix .lecker et la médaille

•'"''•lli.'lol à M. ral.bé llamoiiel, professeur à rinstitut catholique

d"l';ui< pour r.'us.'mhl.' de ses nrli.'r. li.'s cliimiqn.-sMe prix

M.^'ahn.l Ir m'ix h'til '''n)rmov''V M.' l'i.Trv Didi.'i.r

|-n,M-mhl.. dr <r< tr<uanx dr phvsiq...' mallléuKiti.pu-. L'

I-'aNril l'IDT. M WH, ,1." l'I iii vr-ilé .alli. .licpie de Lille, a élé
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pour la raison indiquée plus haut, la persécution religieuse en

Krance. Puisque nous autres, Belges, nous ne sommes pas, sous ce

rapport, dans la triste situation de nos frères de France, compen-

sons par notre propagande les pertes des dernières années : que

chaque abonné belge de la Revue nous en procure un nouveau.

« Tous les catholiques instruits, en particulier ceux qui ont charge

d'àmes, les directeurs de collège, les pères de famille, ont intérêt

à se tenir au courant des progrès des sciences, dans leurs rapports

avec la philosophie et la religion. S'ils ne s'y initient pas dans une

icvne catholique comme la nôtre, ils le feront inconsciemment

sans s'en douter, à des sources impures, par l'intermédiaire des

conversations, des journaux, des controverses contemporaines;

( ar l'atmosphère intellectuelle de notre temps est comme chargée

(le miasmes mortels : on ne les rend inofîensifs, on ne se vaccme

( onlre eux qu'au moyen de la science sérieuse, épurée au contact de

la philosophie chrétienne et de la foi ». Abonnons-nous, trouvons

• le iiouv.'aux iihoniiés à la Revue, de nouveaux adhérents à l;i

M. I.-S.'cr.'laiiv -.'iH'r al propose de nommei' conuiiissain- pour

ASSEMBLÉE CÉXÉHALE lU MEliCHEIil :>!) AVHIL M'»''^

La séan.-e s'..uvrr à deux linuvs cl denur sons la prési.l.-n- c de

M. le D'^ Warlomont, vice-président de la Société.

La parole est donnée à M. le Comte Domet de Vor^.'s, pcm la

l<T!iu-e du rapport suivant sur les travaux de la Surivlé hlhli»<tni-

/,/u'fi>n> ,1,' paris ,>), 1901- tOOH.
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ilioliiicl, r\ rarement respectée, dans les

, poiii le clerf^é catholique. Les monogra-

)iis, en liiisanl appel à tous nos correspon-

N auront pour but principal d'établir la

I pu être contimié pendant cette période

la vraie situation du clergé? dans quels

I' son ministère'/ comment était assurée

Il peut en ressortir de précieuses indica-

pourvoir aujourd'hui à une situation

;t. e de (b'venir plus diilicile encore.

(Mcutiniiou^ déjà (onsi(l('ral)les, notre actif

dciil (le rciir r. Ml I/t. -il. v iviiouwk'.- cM M. |-'n'(léric Duval, le

i-lin-ii.' M'iK'hiiiv dr |;i iVMl;icti(.ii d.' I;i li i.vi i: iti:s (Jri:sTioNS ilis-

i»l!HM !.. Kllr r.t , nill|inM'v d'iuicinis rjrvc» <iè TKcole deS

h.u tr. ,.| dr rKci.lr .Nor'iii;dr, h.iis licenri("< cl docleiuN ès-lettres.

Ilr |.n)|M..e de publier de'pelihis hnn bures de vulgarisation,

v> doi umenti'îes toutefois, principalement sur l'époque de la

'Miliilioii, alin de combattre les erreurs grossières qui se com-

H'Itcnl Ions les jours sur les hommes et les faits de cette époque

éfa^le, cause première de tous les troubles et de tous les nial-

eurs (pie nous subissons aujourd'hui.

Vous pouvez juger. Messieurs, que cette année a employée par

ès laborieuse,

laboure travaille inutilement,

à M. (1. Lemoine, membre (



ASSEMBLÉE GÉNÉRALE \)V .IKl IH AVIIIl.

l/a>scml(|t'(' (le i lùliire, honorée (.1(3 lu pnVfîiin' de >. A. i|

l'i iiKc Mh.Mt (Ir I5('lj^i(iiui, et [)résidce par M. Ili'n ii.n-i I. miiii

(rKlat, présideiil d'honneur de l;i Société, >'oiiMe .1 deux li-'i

et demie.

La parole e>t donné»; à M M.uiH.m. lél,

eonnaître les conch.sion- d.- Mmiini^N.in- iji.i

les corn i)les du trésorier rehilil- à raiiiu'r P.KI/. <

approuvés par l'assenfihléc. Imi vnn i h- llrt,^ll^

IIlCEÏTKS et l)Kl'K.\Si;S W. \.\ >n(.ll-.lK >t.
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Société

Produit des coupons (capital
^ ^

Prix décernés . .
^.

^^'^

Int^rê^du compte courant', mm scientifiques 300,00

Deux parts <le membres à vie. m),m Subside à la Revue .... 2043,67

subside aux. ....s. .

KÉSUMK
Recettes

Dépenses "2:2

Excédent des recettes r)i3,6r)

M. le Secrétaire général lait connaître le résultat des élections

pour le Conseil général et les Bureaux des sections.

La composition du Conseil pour l'année 11)08-1901) est la sui-

vante (*) :

Président d'honneur : M. A. Hkkknaert.

Président : M. C. I.emoine (1909).

i" Vice-Président : M. V. \)e \\\lq\. k (1910).

2" Vice-Président : M. Ko. Van dew Smissk.n (191 1).

Secrétaire: M. V. Ma.nston (1911).

Trésorier : M . Im». < ;< )ki)si.:k[.s ( 1 91 '2).

Membres: MM. ,ii;a,n (P.
M

-2).

h- \|;,,.|iMv I;i
IloKSSlÈHE-TllIENNES

(l'.MO).

L. De LAM-sHEiiiiE (1910).

Chanoine 1)ki.vigne (1911).

l)^X. FRANamK(1914).

Ch. LAGÂSSfi UE LociiT (1909).

C^-^ Ad. ue Limhiîrg-Stiuum (1912).

K. Pasquiek(1909).

A. Phoost(191(».

Clianr.iMcS\V(>M's(l909).

C VvN ...H MKNM-.K( ...;n.:(1911).

(-,', |',M. ,
.\vMM-l*or^^i.N(19i9).

. Van (



M. le Secrétaire général donne lecture des questions de concours

proposées par les sections, pour l'année 1908-1909.

Il fait connaître le résultat des concours pendant l'année 1907-

1908. Un prix de 500 francs est accordé à un mémoire de M. le

D-^ Haibe, lauréat de la quatrième section (sciences médicales),

intitulé Élude sur la vaccination anlituherculeuse. Ce mémoire

sera publié dans la seconde partie des Annales.

S. A. R. le Prince Albert de Belj^ique remet au Haibe la

médaille de la Société.

La parole est donnée à M. Meuwissen, professeur à l'Université

de Gand, pour une conférence avec projections : La Genèse du

Transatlantique moderne. Cette conférence paraîtra dans la Revue

DES Questions scientifiques.

S. A. R. le Prince Albert de Belgique félicite le conférencier.

Avec l'autorisation de S. A. R., M. Beernaert lève la séance et

déclare close la session de f'àques 1908.
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LISTE DES OUVRAGES

OFFERTS A \A SOCIÉTÉ SClENTIFfQLE DE BRUXELLES

(lu mai 1907 au 1" mai 1908

I. Livres et hrocliures





— 326 —



— 37Slf —



— 3a8 —







II, Périodiques



— 33» —

I/Anthropoloffie, t. XVIII (1908). Paris.

Hulletin de la Société astronomique de France (1908). Paris.

Hulletin de la Société belge d'astronomie (1908). Bruxelles.

Bulletin de la Société bibliographique et des publications populaires (1907).

Paris.

lîulletin de la Société centrale forestière de Belgique (1908). Bruxelles.

Bulletin de la Société chimique de Belgique (1908). Bruxelles.

Bulletin de la Société médicale de Saint-Luc, sàint-Côme et Saint-Damien (1908).

Paris.

r.ulletin de la Société royale belge de géographie (I1K)8). Bruxelles.

iîulletin des séances de la Société des sciences de Nancy, 3" série, t. VIll,

fasc. 1 et 2. Aancy.

Bulletin des séances de la Société française de physique (1907). Paris.

Ciel et Terre (1907-1908). Bruxelles.

Cosmos (1908). Paris

[/Enseignement mathématique (1907). Paris, Genève.

Études (Revue fondée par les Pères de la Compagnie de Jésus) 1908. Paris.

.Journal des sciences médicales de Lille (1908;. Lille.

Le mois scientifique et industriel (1907). Paris.

La nouvelle Trance (UK)8). Québec (Canada).

Observatoire royal de Belgique :

i»olybiblion. Partie littéraire el'^ hirtîe technique (1908). Paris.

Le Progrès médical (ltX)8). Paris.

Bévue de l'Ingénieur (1908). Bruxelles.

Bévue générale (1908). Bruxelles.

Revue Néo-Scolastique (1908). Louvain.

Revue pratique d'Apologétique (1908). Paris.

Société belge de géologie, de paléontologie et d'hydrologie :

Bulletin, t. XXXI (1907). Bruxelles.

Tables générales des volumes 1 à XX.

Société des sciences physiques et naturelles'de Bordeaux :

Procès-verbaux des séances, années 1906-lî)07. Bordeaux.
Observations pluviométriqnes et thermomélriques faites dans le département

de la Cironde de juin 1900 à mai 1907.

Travaux de la station de recherches relatives à la pêche maritime, fasc IH-

Ostende.
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ÏÏISCUSSION SUR LE FŒTICIDE MÉDICAL I
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AB^HEMAR (R. d-,.^^ Les Equation.s dérivées partielles à
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RODET J ,



SECONDE PARTIE

MÉMOIRES
SUR LES FOSSILES DE PETITE TAILLE

M. ItOI lUiKAT













Nmiïiîaiiï Proctotrïpiies et Cyflipiiles a'Améripe

Recueillis pak M. BAKER







plus sombre avant le stigma :

tete et thorax d'un vert dore,

sauf le segment médian : fémurs

et tibias d'un noir métallique au

moins en majeure partie . .

Ailes subhvalines. ou sombres

hvaluie. ou sombres et blaiirbes

jamais d'un noir' mel;tlli(|ii(" . .

beginent médian d un noir hicii.

subcarre

begment médian nou'. transver-

sal

Ciypeus proéminent en torme d(î

tubercule conique (*): tête et

thorax verts, segment médian et

abdomen noirs, segment apicai

de l'abdomen et bord postérieur

des autr(s roux prlt< s rioiK -

genoux, extrémité des tilna^ .'I

(.Ivpeus tortcinoil l'w.wt' ri ir;i-
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saut parlbis les fémurs; prono-

rum assez rorlcment ponctué .

m. Tète et thorax d'un cuivreux mé-

tallique, segment médian d'ini

vert mélallicpie; pattes rousses

en entier; pronotum avec une

ligne de points enfoncés !(! Ion-

du bord postérieur'

-Télc et dessus du Itiorax avec un

rellet d'un xrrl ruélallique; lé-

niurs noirs sauf l'exti émité ; pro-

notum sans ligue ponctuée le

long du bord postérieur . . .
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faiblement convexe sur le dessus, lé^^èrement niarginé latéralc-

menf et. postérieurement, partie déclive mar^im'e latéralement.

Kperons : J,J, '2. Crochets tarsaux faiblement anpiés, noirs, avec

ime grosse dent basale plus claire et obture. Ailes un |)eu teintées;

prosti}?ma à peine plus petit ([ue le slii^rna. Ions deux d'ini bnin

vnre basale émettant un bout de niM'vui'e dans sou liers sn[i('rieiu';

radius presque; droit, f)res(pie trois fois aussi lonii (pu' la lta^;ile.

H;ise de rjihdonieM avec une [)rofonde impression ov;daire mii' I''

Goniozus foveolalus Ashm.

Ç. Noir: mandibules, aidemies. tibias antérieur-s et tous les

I»oint à chaque extrémité. Sfîiitueiit rn(Mlian uKir^in*' hihM JileiinMit





noir. Front avec des arêtes courtes et transversales, qui relient l'im-

pression fronlah' au bord irilerne âo> \<mi\ ; joues, tempes et vertex

réticulés ou ponctués en dé. S(';i[)e du ni;il(^ aussi loni>- ([im les

trois articles suivants réiuiis; deuxième Mrlicle olahrv, hrillaiit,

ovoïdal, [)lus mince et he.'niconp plii< court (jiie les sMiv;iiit<: l<'s

dix articles du 11a,uellum i,t(i-, ni.iK. I iimieiii piihe^ e-ih. d'un

tiers plus lonji'-s que iicos. mmiI le denner ipu e<i plus Ion- et

aminci au bout. Mesorioluin <;nis rides lr;ni<yer.-;des. >eiilelliiin

longue que la sli,y iii;il i(pie. Seumenl ;iii;d du iri;de muni de cliaipie

rique Centrale : liéli/.e (.1. I). .hdiiisoii ).

il suit :

± Ahdom
deux



il

Hf loiir diamètre seulement; mandibules avec deux on trois dents;

(Vniil arnuidi, sans ini[)ression. Palpes maxillaires très rourls,n'at-

Iri-nant pa^ la base des veux. Srape rvlindi-i(|ue, aussi long que les

1 1 ni. (Ml (|iiahv ar licirs Mii\anK riMiiiis ;
deuxième arliele abronique.



aussi lon^- que gros; cinquième épaissi, à peine plus long que
i^ros; les siii\;uiLs de la grosseur du quatrième, pas plus longs que
i^ros. siiiric douzième qui est allongé. Mesonotum mat, chagriné
ou (irif'nirjit ponctué; sillons parapsidaiix peu divcri^vnls ena\ant.

gros points li; h>\\n du |„,f,| |ios|,'fi.Mir. \\\r< un |mmi ,'iit'iiiiMr<.

alleignanl, la r)as(" du ciiKiiiipriic Irr-ilc; iin vinv m;n-iii;ili' de

moitié plus loiiiinc (pic la sli-m;iii(|U('. (|ui v<\ nhii(|iii'. cl

nodilorme au l)()iil
; posIrMai^yinalr ilr inniii.' plus la

margiii;d('. Alxloriicn [)i('S(|ii<" deux lbi< an<<i loii^ \r ir^ir du









tei'ieur dt-
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bi'illantes et lisses, mésopleures ('liai,n-inées et mates ;
propleures

avec line seule arèle reliant l'éeaillette au bord postérieur des

hanches antéin'ures et sépaïaiil les proplcnies de- mésopleures.

noueuse a!i bout, l'allés u,,.!,.. MmI-uiidi un |.mi phi^ \nuL

lhoia\, ONalaire; pôliolr -i, ,r. p. pin-- l<.ni^ .pir \.u>r au IiumI

postérieur; deuxième s,.onu-nl ^1,,, ^nil ,ni l.oid poshM irni ,
ti.uis-

versal, j,n'«duellemenl r'I.um <'ii .iiti.'i. , lioisirnn' éj^al au\ deii\

l'abdomen lisse ou liés |,i,rini nt pomlille ladir . 1,0 mdlmiètre.

— Jeannette, Pa. (11. d. Klaiics).

Hoplofp'yon mmlaris n. sp.

^\ Xoir, mandibul.'v. ba-r du s, ap<', lian. lies el pattes d'un

louv.lau 'IH.- ttnis tuis ,,is., I.nur.pir l.mi^.H-, un p.'u anun. le



IV. Ceraphroninae



nées. Ailes subhyalines; radius de moitié plus long que le stiynia.

Abdomen aussi long que le reste du corps, aminci aux deux bouts,

excavé sur le dessous avant l'extrémité ; base du grand segment

striée. Taille : 2 millimètres. — Jeannette, Pa.

Conostigmus Baker i ri. sj).

C$\ i\oir brillant, lisse et glabre; pattes d'un bniii noir, tai'>i>

d'iui brun clair. Scape à peine égal aux articles -J cl rî rcuni>,

Iroi-sième article ti-ois fois aussi long que f-ros; (inalr icmc dcnx

t'ois; dixième à ptMn(! plus long que gros. Impression lionlalc peu

distincte. Ailes lui peu brunâtres; radius procpic deux lois aM^^l

long (jue le sligma. Grand segment abdominal strii' a >a l)a>c.

Taille : 1,5 millimètre. — Monts prè. de ClaremonI ; San .Mateo,

en Calilornie.

V. Diapriinae

Xyaloprin niqra n. ^).

d- Noir, li-e cl hrillant , bcu.-lic, anl.MUirs rl pall.is d'ini brun
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do l'aile; nervure marf>-inale triangulaire comme chez Diaprin :

sans tiacc tic basais. IViiolf» an moins lroi> Ibis an<si long que gros,

.\liii.lri(nir, glahn«, lis.,.. IraNrrsé par Irois arrtrs, ,r,ni liors plus

n.uri ([Uf ralHlorui'ii: .•.'l(ii-( i .'llips(M,lal, un pru driuimé, pins

rnnri ,p,. I,. llHwax. all.'iiinani pn-ipi.' r.-xInMnil.'. Tailk ;

-IS niillinn-'lr.'s. - U.Mi/e.
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aiguë, dirigée en arrière, plu

loiigiHîs, voliHN, ciliées, Inalii

II,, ilii M uh'lliitn est au mouis aussi

..|lum. - Ma^^acliiiselts : Kall River,

cT.Noir, lisse et l)rill;iiil ; iinlrnii-. ^Miif lu parli.' tvntlée (les

articles riu tlagellnui, li.-uiclii'- ri p;i!li'< irun ,i;nmi' roii!4i';i'"'-

Antennes un peu plus Idn^iics k corii-: sr.ipc ;iiitiii' i

<>

base, un peu plus long (iii*' les juliclc- -1 cl .1 icimi>; lici-i' in»

soïdaux, avec un pt'tiole d'abord égal à farticle, pui> ^radii»'
<^

moitié de l'article ; verticillc des articl(>s \-\:\ un peu plus long que

l'arlicJe; quatorzième article fusi l'orme, [)lus long que le

avec la lamelle triangulaire ordinaire. Aues jaiuiatres \t i>

nervure sous-costale confondue avec l(^ bord, occupant le lier

basai de l'aile; extrémité de la marginale très légèrement proemi
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nento en dent \ ci s lf> di-qnc \].\ut- tr.ire de la banale Pétiole

deiu lois aussi loiin <iit(' ,ios abdomen aussi ]ono que le thorax,

un peu d.'prirné ir-j-rivun'ut pointu à l'extrémité. Taille : %o mil-

limètres. — Pensvlvaui.' : .Icanuelle (11. G. Klaf>es).

l>fnn'Hnprn> onlniHalis n. sp.

^ .\(Mi, liss," , I hnihiil . ni(| ou si\ piemier^ aiticles anten-

naires d'un rou\ sombn lian( lies ,t pattes d'un loiix dair

Vntemies sans mass,,,- disiuKte, artides -2-7 également mimes

deuxième presque deux lois aussi loni^ que sros, les sunantsgia-

duellemeiit ra((Oui. is s,.ptirm( .i peine [)lus lon^ que jrios 8-1-2

fîiaduellement un j). u .>[>ii-i- ni-i ioni-s ,pi,' yros s,,ul 1.' dou-

zième qui tst nxnidll .1 plu^ lon^ (pi. PtO|>liUn^ Ml.li-

Bélize.
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riig-iieux, avec trois arêtes. Ailes à peine brunâtres ; nervure basale

faible, distanle de la stio-matique de presque deux fois sa lon-

j?ueur; sti^Tnatiquo un peu obli(|ue; radius très loni^ et droit ;
œl-

¥ Nou, mandibulo . t pilt ,1 un
i

nui hi imli

d'un brun clair, hanches d un hi iui iiou-. .loue- saiisMiloii.







r.v.Mi'iDAi-:
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disque du scutelluiu mal cl r-u^iieux. Ailes liyaliiics, velues et

ciliées. Abdomen un peu eomprimé: eeinlniM! de reiili;i.ne loiisse.

Chez les espr

partie déclive

1. Cellule radiale m, viMt, Ml;. ni;u-v

dans s^-s dnix lie- ,liv|;,„\ .1. (.. ,rrl,is,i n. sp.
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.47





- 55 - 49

liim, coiivf'xc, avec ilcux points de chaque côté, fossette cirriilaire

ilr (Iriririv. Ailes liyaliries, ciliées, nervures p.îlcs; cellule

lii.iiiilf trriiKv. un pru phis de deux Ibis aussi long-ii*; que lar^e
;

ilf'uxirnir parti.' du radius <lroite, à peine plus longue que la

i'K'iniriv; posl-rnarf-inale plus longue que la troisième partie de

Im sous-cosialr. Abdomen aussi long que la t(M,e et le thorax réunis,

m uni à sa hase d'tuie ceinturtî de feutrage rousse et peu large

Taille : l,^( nnllimètre. — Nicaragua: Managua; (;uatemala :

• îhamperico.

Cot/ionaspis Forst.

I.Toutfîs les nerviires bordées de

— Nerv\ir('s non bordées de brun .
'ï.

"J. Tfiorax et abdomen noirs . . .
-1. C. i/iKifcitKih'Hsi.^ n. i^p.

deTabdomcn .rini roux niarmu. .'5. C hiihcnniin u. sp.
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que le thorax. Article troisième (Il's anleimcs deux Ibis cl démit

aussi long- que gros ; aussi minces que le Iroisièmr, inai< seule-

ment de moitié plus lon{:>s qu(; i^ros : s(.^plièm(3 un peu plus j^r os (pic

les précédents ; 8-l.S distinclciiiciit plus j^ros (pic le scpticiiic, de

des bords du sciilclluni, avec une (bsM'Ile ciinilaii < en ;irrière.

Feutrage des propleures hnin (M laihh.'. Ailes liyaliiies, ciliées,
;'

nervures jaunes ; cellule radiale termcc, presipie deux lois auss'

longue que large; deuxième partie du r'adius d'iui tiers plus longui

que la première; cubitus nul. (leintun; (h; rabdomen dense, d'ur

gris sombre. Taille : i,7 millimèln;. — Nicaragua : Managua.

S. KUCOILA (HnOFTHOiMEHlS) APEI«TA H. sp.

j. Noir; mandibule> rousses ; l»anches et pattes brunes, genon\

et tarses plus clairs. Tempes, devant des propleures et métapleure-

avec un feutrage gris. Antennes un peu plus longues ((ue le corps;

troisième article plus coiu t (|ue le ciiupuème; (piatrième à i)cini

plus long (pie le ciiupiiènie mais t^rossi. eu luasMie; .VirM'iiaiix.

jaunâtre. Ceintuic t\>' r.ibdotiicM laigc (riiri i;r i< daii'. Tailli'
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loii;^ i^ro- (jiul

inii)(*s quo le <lt u\ii

ciriquieme el sixième

longs que j^ro^ les mi

lin peu plus \onii (\\u

Mesonolunni non tran>

tos'-ettes, ellipsoidcih
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aussi ]ong que le reste du corps; ceinture lar^^e, {^ris clair, non

interrompue. Taille : Ki-i/t millimètre. — (-alilornic : San

Mateo.

S. Kleidotoma (Tetraiîhoptra) trtstis n. sp.

9 . Noir, brillant et lisse; mandibules d'nn roux sombre; pattes

d'un brun noir, genoux plus clair Veux g-labres. Antenne< attci-

jjnanl l'exlrémité du tiers antérieur de l'abdonicn; article^

S-9 également minces; troisième deux fois aussi loni- i^ros:

4-9 au moins aussi lon^s que grc)s; 10-18 Ibrniani unr ma^^n.'.

distinctement plus longs que g-ro^. dfMixà troi^ foiv Mii-i i^n.^ qii.

les précédents, tnii/.ièmc un \)(

Ailes hyalines, long-uemcnl ciliiV's. laihl..mriit'iMi;in. ..'v.;irr\lrr-

;•, l-r.pèM- p,. M ni, -ni.'. T;ulh-

1,6 millimètre. — Californie : San Mateo.

XQ. ^oir, brillant et liss(^ ; n
sauf les hanches. Veux glabres,

troisième de moitié plus long' (j

que g-ro^;8-1riun peii plus j

que les prVvédenlv Vntenne. du

lon},niement ciliées, profondément déi (

mcàle hyalines, tronquées à l'extrémitt'

plus lonjiTue que large; deuxième partit
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\oïV^\w ([iKî la pivinifMV. cl |>liis j^ro-sc; tioisiômi' partie de 1

soiis-costalo en l'orme île la. li.' ( airV>f; ar.'olc mille. Thorax e

abdomen comiin' die/. A', lunruiniila vai . (^Inhnt. Taille : I.."» mil

limétre. — Caliloniie : San Mateo.

ANAGHARITINAE

Àpgilips rplindntu n. sp.





Descpiptioii do deux nouveaux Cynipides d'Kupope



. Noir; aiitonncs, I



ÉTUDE SUR LE CHOC

A l' !• E O V



2

th.sedu solid. iiiMnihl I 11. !iM liii.sHbl lot (|.Mm il i i i

théorie; il faiil ;)l)snliit))riit Icini (diiiptr di- drtoi (ii,H i..ri>.
.

..mm.

dans l'elndede l;i ivsishiiKv drs iumIci i,ui\.



l<" rii''. <'ii s",ip|iiiv;iiit loujoiiis rmif" (-((Dire l'iuilre, el pressant sur

If'iir <|>- coiil.-ii'l |);u' (le ressort que la compression a

'(''vrloppiv II rV'siiltc l;i iiiiissc t,i ronlinueà pousser la masse



(*) Ouvrage déjà cité, p. 409.

















Neuvième période, Aj. — L'onde l'MitV'c (Maiil aiiivi'e en (M'I

lu; Irouvanl. plus de matière à tirer- \i'v< 1m droile |>ijis(|ii(; le mar-

i.ipplo. Ii.iiil <\r \a i.téMMl.'iit <|iii d.Md>li' -^.t \ilesse, en

' \i'u\\)< rciwh- cotiliiiiM' ;i clifiniiMT par Taiil rc •xtrémité si

IdVi la lin i\r A / la ni;.~^sr s,, i.'v.rnl ^•iilc de TelTet du



/
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Si on pla< e entre le marleau el rencliimf un pi'lit ressort tlonl

la masse relativement faible puisse être néglijfée,

liarteay Eessort Enclume

la surpression an roiila. l, au lien d'atleindnî instantanément toute

>i»n intensité, comme nous l'avons supposé, aui^mentera proj^res-

^iv.'rnent à mesure que le ressort se eompr-imt*ra par k' rapi)ro-

' liement des deux corps el on aura pour la valeur de la pn;ssion

+ p--> + />. + />4+ ••
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liKSI'LTATS DKS OHSKh VATIONS

hncliimt;
( Loni?nciir .

Chors. .

|
||aiihnir<l.'

( Vélo.:il.^ . .

Volocilé rnovciinc



Actioo nociTd fles tractions rjttaées t la lame



2

TecJiniqne opéraloire — Nos (î\p('r irmc-. oui

rhiens éiroilomont, liés sur uno \ivivc

légèrement entr'onverle était fixée dans un m .

rou était à peine tendu, line pinci; à f^ritl'cs p(;r iii

langue, eette pince était accrochée à un dvnanioni
'

\oir mesurer la \aleur de^ ira< tion^ fait( ^ d ni- I

ClMcpie traction csl mit (piM s„, |, ',,,[. liupi. p

l'aiguilla d'un tamhoin' coniiii'ucîivcc un liihc de (

clKupii; lois fpK^ I on Iwail sur' If d\ n;ini(Mni'l ir (*:

trace est proporlioinielle a la valeur des liai In

irlern Ile «Hait pri>>e d.ni- I u(t K ti nioidi i 1 i ii

kNino^raphe a mer< uri a douhh hiandi» I m
< houc assujettie sur la poilrini; au moven d une h;

permettait d'enregistrt r la respiralion (h lun \

pond aux mouvements d'mspiralion). eiiliii. un p

inscrivait les secondes et lout(ïs les inimités, une

lette insuiption peinK Ide mesuid d un -iniph

Joueur de papier corres[)on(laiit à une diii.'i' de r.

mais l'agitation de I animal IcoiiMe dan- ce- e;i-

très protondement ariesthesié soil avec du ( lil(

1/10 injection intraveineuse), soit avec du diloio

mode étant précédé on non (rime injeciioi

ryl lunées de la langue, d (;st impossible d escain









i
\

j)C
,

..'.V/
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lation nïspiraloire parlois fxccssivt' s'atcoiiipai;

plus ou moins jfraves du côlf de. la circulation.

\oi('i au (u:)nlraire un autn.' cas (ti«. où

trouve à p(iin(3 modilié(3, mais on constate du

Iroiihli's très ,u ( usé^ (pu ont cfc obsn \c>^ a-^,,./

.pic d'une nianicic moins In pupic an . mu ^ de „

Les iiouies Mil .'l l\ donnent mainlcn.nit .je

Intion iTspuatone plus ou menus scnciix Dans

légèiemont abaissée s'aci (unpaync de i.deiitis^

dans l'autre ce même ralenlisscnn'nt coiiu ide ,i

moyenne entrecoupée d(! cliutcs hr iisfpies (pioi(|

Les différents modes d.; ivactioii <pn vieini

montrent un polymorphisme i\\u en rend la clas

Les tia(és choisis sont des liâtes hpe^ rinis
|

que durait chacune de nos expériences nous en ;

grand nombre {pu sont absolumcnl ideiilnpie:

toutelois de dire quel est le lesultal le plus lialtili

misation an point de déter miner' a ( oup sur de

be nombieuses <lésillus,„„s ,,m| .,n..mpa-rie u

blendes (asTanesthes],. etaiil pouss.M. .01^^ I.
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)ri ()h\m\l dans l'as])hyxio par 0('(^liisioji dr; la lra('hé(;. Le {,th-

pris sur un papifjr mal noirci, nt; st; pr«Mn pas à la repro-
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Révision des Scelionidae (Hyménoptères)

avec une planche et 16 figures dans le texte



2 - m -

longue que la stigmatique ; ordi-

nairement les trois premiers seg-

ments abdominaux différent peu

en longueur, le troisième par-

fois un peu plus long qu'un des

antres; abdomen souvent allon-

gé, fiisiforme ou snbliné;nn' . Src/iuiilDtii'.

:l. Nervure marginale Irés longue,

cinq à six foix aussi longue que

la stigmatique, qui est très

courte; antennes de H articles

dans les deux sexes ; ocelles pos-

térieurs éloignés des yeux . . Teleasinae.

— Nervure marginale pas ou à peine

aussi longue que la stigmatique,

antennes de 12 articles chez le

màle, de 7 chez la femelle;

ocelles postérieurs ordinaire-

ment situés presque contre le

I. Sous-famille. Scelioninae.

1. Corps complètement aplati, sur-

tout la tète et le thorax; scape

aplati, graduellement élargi,

presque aussi large au sommet
que long; deux sillons parap-
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quolonj^s. " '

. PInIj/srclio KielT.

(lorps non aplali, scape autrement

conformé 2.

Sculellnm armé d'une épine de

rliacme colé du boni postérieur;

lon^^iie qu»; la sli^^niatique qui

est oblique et plus longue que
la poslmarginale; premier seg-
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Abdomen $ long et étroit; pre-

mier segment avec une bosse,

wn peu plus long que large;

deuxième aussi long que le pre-

mier; troisième presque deux
fois aussi long que large; 4-6 de

moitié plus longs que larges. . Habroteleia Kieff.

— Nervure postmarginale bien déve-

loppée, toujours plus longue

que la stigmatique. .... 5.

5. Nervure postmarginale prolongée

jusqu'à l'extrémité de l'aile;

metanotum inerme; relliile mé-
diane fermée Jhni/i/iiis Walk.

— Nervure postmarginale s'iit rriant

bien en deçà de l'extréinilé

alaire; sans cellule médiane;
nervure marginale plus courte

que la stigmatique; front avec

une impression profonde et

marginée au-dessus des anlen-

0. Metanotum avec 1 ou 2 dents. .

— Metanotum inerme ; abdomen très

allongé, segments tous plus

longs que larges

7. Metanotum presque aussi long

que le scutellum, semicircu-

laire, en forme de lamelle

horizontale et surplombant le

segment médian
; sillons parap-

lloplub'leiii Ashm.

Trileleia KielT.
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par des traits brunâtres . . . Ckromoteleia Ash.

Melanotum presque aussi long-

que le scutelluin, subcarré, en

forme de lamelle et surplombant

le segment médian; mesonotum
avec deux sillons parapsidaiix

et une arête médiane ; nervure

niarginale ponctitbrme, post-

marj-inale nulle Oxyscelio KiefF.

Metanotnm antrement coniormé. 8.

Ntïrviiri! sous-costale n'aboutis-

sant pas à la costale, terminée

en iKeud
; mar^,nnale, stij^ma-

ti(Iiic et postmarfiinal(Minlles . Hm'um'nm Koisl.

Mervure sous-costale aboutissant

à la costale et y formant une

marginale allongée ou poncti-

forme, ou bien un stigma;

stigmatique ordinairement bien

distincte, chez Seelio parfois

par transpa-
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subnulle; segments abdominaux
transversaux 12.

— Nervure marginale normale ou
ponctiforme

;
postmarginale or-

dinairement développée . . . 16.

12. Metanotum inerme 13.

— Metanotum bidenté ou avec une
écaille dressée et bilobée. . . 15.

13. Flagellumdumâlemoniliforme,

à poils longs et dressés; ailes

longuement ciliées; femelle in-

connue Jjris Fôrst.
— Flagellum du màle non monili-

Ibrme, sans poils dressés; ailes

14. Antennes du màle composées de
dix articles

;
yeux glabres ; avec

ou sans sillons parapsidaux . . Sceiio Latr.— Antennes du màle composées de

st>t', transversale, lamelliforme,

divisé.' en deux lobes arrondis.

. .Massue de la femelle composée
de neuf articles; a' inconnu;
sillons parapsidaux nuls; ner-
vure marginale très courte;
stigmatique courte ....

Massue de la femelle ayant moins
de neuf articles ou antennes de
la femelle non rentlées en mas-

17. Segments abdomir
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leurs deux extrémités, le pre-

mier le plus long, les autres

siibégaux; sillons parapsidaux

nuls; marj^inale courte; stig-

matique oblicpie et courle; post-

marjfinale très longue . . . Cr,

Segments abdominaux non rétré-

cis à leurs deux extrémités . .
1(S.

. Metanotiim avec une ou deux

spinules ou bidenté .... 1!).

Meîanotum sans spinules . . . 45.

. Xervnre postmarginale nulle ou

presque nulle ::î(l.

Nervure posi marginale bien dé-

veloppée 41.
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Nervure marginale plu

que la stigmalique; vi;i

cenls ; abdomen deux

la lemrll

el relevé

bilobees:



Abdomen pl.in sur ]o dessus et

ordinairernenl aussi sur le dés-

épaissies
; y.Mi\ <:l;il.ivs . . .

— Sejrmentsai)(l..iniii;ni\i)hi>l.m-s

que larj>es ; abdomen liisilorMie. rii.

^4. Antennes filiformes dans les

deux sexes; abdomen deux l'ois

aussi lon^,-- (pie 1(^ rvsle du corps,
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4. Sillon, paiaiwidaiiv mils, ahdo-

(Ciiba)

— Thorax noir on onti(^r ....
7. Ailes brunes, travorst'cs à Iciif

base et à leur milieu pai' uiit;

bande transversale liyalini' (Kii-

rope)

— Ailes sans bandes traiisvcisali's

H. Sillons parapsidauxdisliii. ts. .

1). .M'!"..n!)tiim lilV IV Vrillant, m.-

riacé le Ions dus sillons i)arap-

sidaux ; tète ponctuée en dé ;

joues et côtés de la moitié anté-

rieure du front striés en lonj^- ;

versaux; scape, hanches et

cri/l/irof/aste»' Kieiï q.

n,fonuM,s kiHV. j

/,/Vos/////v(l.ali.)\Valk.d'?

,tri,ifni>'i»i Kicir

II».
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Ailes d'un blanc de lait; front,

riij,'-neu\-i)onrtué; [)att<"slu unes,

hanehes noires (Ktals-l iiis). . Ashinemli Vier.

'lele à ^^ros points superticiels.

intervalles lînement ridés; joues

et côtés du iront striés; meso-
nolum grossièrement ridé-ponc-

tué; ailes lactées; dessous de
l'abdomen lisse; fémurs bruns,

tibias et tarses d'un roux brun
(-Nevada) alhine,

jaune brunâtre (Etats-Unis). . mlopteni Kû. 9
— Abdomen non fusi forme, noir

en entier; ailes non hyalines;

stijfma cunéiforme 1t).

19. Dessous de l'abdomen lisse; les

trois derniers segments un peu

plus longs que larges; aile? lé-

gèrement teintées; sca|»r, han-

ches et pattes d'un jaiint' roii-

geàtre (Amérique central.') . . lenfrons Kieff. ?
- Dessous de rabdom.'ii avcr im.'

poncliiafionenlrçni.'l.rd.^ stri.'S
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naties; deux premiers articles

anlennaires, hanches et pattes

rousses (Amérique centrale). . tnpdrlihi.s Kieïî.

20. Abdomen ru^nieux ou chagrine

sur le dessus, le premier se}^-

ment parlois iaiblemenl strie;

joues striées en éventail . . . 2J.

— Au moins les quatre premiers

sej^ments abdominaux stries sur

le dessus ±2.

21. Ailes blandies, stij^ma circu-

laire; nervure sti^nialique ej^ale

au diamètre du stignia; abdo-

men chagriné, premier sej^ ment
faiblement strie; tète et thorax

ponctues en de: pallis. said les

iienlns Kieff. o-
- \il.'s Inalui.s ii.iMin ^lumi

tique nulle; abdomen mi-iicik-

srape et pattes roux (Kl.tls-

îs Ashm. d'?'

22 Jones stnces en e\enlail

22/>«6-. fêle a ponctuation «rosse,

dense mais ne se touchant pas;

mesonotum avec un vestige de
sillons parapsidaux en avant;

ailes brunâtres : abdomen strié
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lisse sur le dessus et densément

ponctué sur le dessous, pattes

d'un jaune de miel (Canada). . striativenlris Kieff, c/.

27. Joues avec quelques stries en

éventail et un sillon ; deux pre-

miers articles antennaires et

pattes rouges; hanches d'un

brun noir (Amérique centrale) . fuscicoxis KielT. $ .

— Joues Censément striées en éven-

tail, sans sillon; hanches et

pattes jaunes 28.

28. Abdomen fusiforme; deux pre-

miers articles antennaires roux

ou jaune brunâtre (Massachu-

setts) ovivorus Ril. cf ? •

Abdomen non fusiforme; trois

premiers articles antennaires

jaunes; espace lisse du front

entouré de stries concentriques

CGuatemala) guatemalemis Kiefî. ? •

29. Joues traversées par une arête . 30.

— Joues sans arête 31.

30. Front sans espace lisse au-des-

sus des antennes
;
stigma cunéi-

forme; scape, hanches et pattes

rouges (Amérique centrale) . . Bakeri Kieff. ? .

— Front avec un très petit espace

lisse au-dessus des antennes;

abdomen fusiforme, strié sur le

dessus et le dessous; hanches et

pattes rousses (Autriche). . . longiventris n. sp. d

dessus des antennes; stigma
circulaire

;
cinquième article des

antennes du mâle épaissi
; pattes,

sauf les hanches, d'un roux
sombre, massue des fémurs d'un
brun sombre (Amérique cen-

trale) sectigena Kieff. cT-
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. Fémurs d'un brun sombre . . 32.

Pattes entièrement rousses ou
jaunes. 33.

. Ailes hyalines; pattes d'un brun
de poix; deux extrémités des

tibias et tarses testacés (Ile de
Madère) ........ mimr \o\l d'e-
xilés brunies, stig-ma circulaire; •

ridées en long
; mesonotum g ros-

sièrement ridé
; hanches noires,

fémurs d'un brun sombre, tibias

l'A tarses roux (Allemag-ne) . . fulvipes Fôrst. ? .

Mâles; tête et thorax g-rossière-

ment ridés ou réticulés . . . 3i.

— Femelles
; tète et thorax réticulés

ou ridés-ponctués 3(i.

34. Le cinquième article antennaire

épaissi, plus gros que les autres;

tète et thorax grossièrement
ridés 35.

— Cinquième article antennaire non
épaissi, pas plus gros que les

autres; tête et thorax réticulés;

stigma indistinct ; tibias et tarses

testacés, hanches et fémurs noirs

(Gambie) a/er Kieff. cf.

35. Le cinquième article des anten-

nes deux fois aussi gros que

long; scape brunâtre; pattes

d'un jaune brunâtre ; abdomen
strié dessus et dessons (Ktats-

Unis) i»tllniij>rs \-hm. -
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36. Ailes enfumées; hanches noires,

pattes rousses ; abdomen strié . 37.
— Ailes hyalines ou subhyalines ou

jaunâtres; hanches rousses ou
jaunes

37. Scape noir (Venezuela) . . . rcin':iiflrHsis Mu-^h. ^

.

— Scape testacé (Corse) .... /hirihnrhi.s Marsh. ? siib

Aleria.

38. Scape et pattes jaunes; tète et

thorax réticulés; ailes subhya-
lines

; dessus de l'abdomen ridé

long-itudinalemont;dessouslisse,

strié en arrière (États-Unis). . /loridanus Ashm. i .

— Scape noir; pattes rouges, tète

et thorax ridés-ponclués ; des-

sus de l'abdomen stri('> . . . :\\),

39. Ailes jaunâtres (Anièri(|iit' ccti-

tï'ale)
• • . n i/fhropodn C'AW. ?.— Ailes hyalines (Canada) . . . oparns Vro\. $.

ScelioActe VValk n'a pu trouver place dans ce tableau.

yeux; bord occipital ar
plus long que les joues
du bord occipital

; oceil

rieur des veux, les nosti

derniers artid.s sont

haut, profondément d

mats, à grosses ride





suivants réunis; deuxième et troisième articles obconiques, un

peu plus longs que gros, les suivants à peine aussi longs que gros,

sauf le dernier qui est ovoïdal. Tète transversale vue d'en haut;

joues et face jusqu'au milieu des yeux brillantes et profondément

striées en long, sauf un espace médian au-dessus des antennes;

depuis le milieu des yeux jusqu'aux ocelles postérieurs la tète est

parcourue par des rides grossières, longitudinales et espacées;

vertex en arrière des ocelles postérieurs réticulé, bord postérieur

ridé transversalement; tempes à rides longitudinales peu régu-

lières. Ocelles postérieurs distants des yeux de leur diamètre seu-

lement, très éloignés les uns des autres. Yeux glabres, deux fois

aussi longs que les joues, trois fois autant que leur distance du

bord occipital. Dessus du thorax réticulé; sillons parapsidaux

nuls; pleures ridées en long; sternum réticulé. Ailes antérieures

brunâtres, non ciliées, très finement pubescentes; stigma brun,

nervure stigmatique hyaline, perpendiculaire et courte. Abdo-

men allongé, un peu plus long que la tète el h' tliorax rcniiis.

strié longitudinalement sauf le milieu des sc-ini nf- i à

est grossièrement chagriné dessus et lisse sui' h' (Ics-dii-; t'<>i*l

postérieur de tous les segments lisse et brillant sur le dessus;

tous les segments transvprsaiiv. Taille : 3/^ millimètres.
-

Carinthie. (Musée de St(M kli(.lni. )

SrdiomUgansn. sp. ?

Aoir; mandibules brun noir, llagellum brun ou brun noir;

tibias et tarses roux. Tète et dessus du thorax ponctués en dé;

joues striées densément
; front avec un minime espace lisse

au-dessus des antennes, cet espace est à peine égal à la moitié de

sa distance aux yeux. Article cinquième des antennes du mâle pas

visiblement plus gros que le sixième. Sillons parapsidaux nuls.

Pleures ridées-rétindéi's, mésojjlcurcsstriécs. Ailes un peu Icinlées;

stigma très pâle; railius {»rrs(|ii,. pcrpciidiciiiairr \l)(iorn''ii du

mâle non aminci .>ri ai rièrv, nu pm plus coiit t ipii' Ifs aile-,

menls5ett)au in(.iii> deux fois ans>i laides (pi.. |.)iins; alidcnfu

de la femelle un peu aruinri n\ atrièrc, dc'passanl faiblcnieiit les

ailes; tergites etsternites striés, sauf un espace médian et longitu-

dmal sur les sternites, qui est finement pointillé ou presque lisse.
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pointe; sternites ponctués. Noir; mandibules, palpes, pro-et

mesothorax sauf le sternum, écailleltes, hanches et pattes roux;

antennes d'un roug'eàtre paie, les cinq articles de la massue noirs.

Taille : 3,5-8,6 millimètres. — Amérique Centrale : Bélize (Baker).

Bemarqne : Celte espèce se disting-ue de toutes ses congénères

par l'impression frontale et par l'élévation médiane du meso-

Genre Anteris Fôrst. non Ashm.

La courte diagnose {générique donnée par Fôrster comprend les

éléments suivarits : « OcelNis externes éloignés des yeux; antennes

de douze articles, celles de la fcm.'ile à mnssup articulée, celles du

màle un peu moriiliformes (p. Kli suh Haryn»rH.s); sillons parai^

cliiv. Srclio, ;Ut('itiii;uil lo boni ;d;nrv lui p»'u ;ivarit le milieu; ner-
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Thoms. «ît ^1. sciifelhiris Thofu^. d'après le tableau si

compreml les (|ii;)tiv cspri (^ (ri:iiio[)e (*) :

riuchaiilers, bas(

tarses roux; tro

de rabdomen dei

ment slrié . .

keux «labres; ocelles post.

situés contre les yeux;

thorax mats ou lalhli'inc

sants
; metanotuni aw
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à poinn plus lonj^iie que In stiffmatiqne; celle-ci obli(iue, a^^ez

lonjiue, notieiisc au boni ; posf marginale prescpie trois t'ois aussi

loii-ue (jik; la sli-mali(ine. AlKlomen plan, aussi lon^- que le reste

(lu corps, suhliiKMitc, un itcu plus lar-c (pic le thorax, au moins

réunis; n;ux-('i au nonibn; de trois ou de quatre. iNoir; mandibules

d'im jaune brunâtre; antennes brunes; scape, hanches, pattes,

premier se',^ment abdominal et base du second d'un jaune clair, le

Ai\-I,.-(.h,MM.|lr (pt iti.r.t.. p.irhr .II" h .nll.vtioti de Korster

V\ in'tr cMlIntlilu p.it rrl ; 1 1 1
1 r , 1 r N r , l.r>lui, mis,'!h,S il "l'a

élé rnniiimiiKiur :,m-i ,|iir |... ,|<Mi\ Mii\;H!l< par M. (i- .Ma\''-



an bout. M
exemplaires

provenant i
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4. Plastogryon pumilio Nées.

Teleas pumilio Nées 1834 $ = Telenomus p. Dalla-Torre 1898 =
Gryon p. Mayr 1879.

Genre Hadronotus Fôrst.

Fôrster a établi ce genre sur un insecte qu'il a nommé laliceps,

mais sans le décrire; un exemplaire des types de Forster m'ayant

été communiqué par M. G. Mayr, je suis à même de donner une

description de cet insecte. Fôrster a décrit, plus tard, une espèce

qu'il a nommée exsculptiis; nous en reproduirons ici la courte

diagnose. Deux autres espèces, muscaeformis Nées et Bolivari

Giard ont été décrites plus en détail.

1. Hadronotus laticeps n. sp. ?

Corps gros, très trapu, mat. Tch- liansversalc (I<'ik loi- ans^^i

large que longue, au moins aussi lai'i^r (]ii<' If llintav. nii;ii<'ii^t;

ou grossièrement coriacée, y compi is Ic^ jom'-: vn tex l iil'" l';"'^'

versalement entre les ocelles; occipiil ikhi inari^iih'. mi |>i'>'

découpé en arc
;
impression Iroiilaii' siipri tii'ifllc ilt'ii;i--;i"'

milieu des yeux, mate, non niargiiKN-, slrifv m tiav.T^; M'""^

pubescents, deux fois aussi loniis que les jonc-, inaii^ni''^ en

arrière par une arête qui se prolonge jusqu'à la ha-c df^ niMiidi-

bules; ocelles en triangle, l'antérieur pres(|uc vi<-;i-vis du boro

postérieii;' des yeux, les externes presque conitv le bord on ipital,

séparés des yeux du double de leur diamèln'. Aiitciino ui-eives
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NerviuMî marginale presque ponc-

lilbrme, n'atteig-nant pas la

moitié de la longueur de la

stigmatique; tète striée au moins
sur les joues et le bas de la lace.

Xervure marginale environ aussi

longue que la sligmatique; lète

grossièrement ponctuée. (Sous-

genre Parapegus n. subg.) . .

Postmarginale de moitié plus

longue que la stigmatique
;

ailes avec une grande tache

brunâtre sous la stigmatique;

front avec un grand espace lisse
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et plus court qu'elle; radius indiqué par un vestige et aboutissant

au delà de l'extrémité de la postmarginale; celle-ci deux fois et

demie aussi longue que la stigmatique. Pattes presque glabres;

tarses antérieurs beaucoup plus longs que les tibias ; les postérieurs

à peine plus longs que le tibia, leur premier article un peu plus

long que les trois suivants réunis, tous allongés. Abdomen plus

long que le reste du corps, mat, très déprimé, composé de sept

segments, dont les six premiers sont largement transversaux; a

partir de l'extrémité du troisième, graduellement aminci en pointe;

septième segment obconique, un peu plus long que large; les

deux premiers d'égale longueur, grossièrement striés, avec de gros

points alignés le long de leur bord antérieur; troisième à peine

plus long que le deuxième, strié-chagriné ; les suivants chagrines.

Noir; mandibules d'un jaune brunâtre; deux premiers articles

antennaires, hanches et pattes jaunes ; troisième article antennaire

brun. Taille $ : 3,5 millimètres. - Aix-la-Chapelle.

Apegus Kerteszi I

large que longue, poncluei densémenl et

grossièrement; joues striées et ponctuées; dépression frontale pro-

fonde, marginée, trois fois aussi large que sa distance des yeux,

avec une arête longitudinale dans ses deux tiers basaux, à stries

arquées et concentriques; yeux glabres, un peu plus longs que le>

joues, amincis vers le bas, réunis aux mandibules |»:ir nii sillon;

ocelles postérieurs distants des yeux d'un peu plus (!«' l»'""'

mètre. Scape arqué, un peu plus long que les deux ;u'tii les suivante

réunis; deuxième article obconique, de moitié plus long que gros;

troisième trois fois; quatrième à peine plus court; cinquième

deux fois aussi long que gros, anguleux un peu avant le milieu; les

suivants de la longueur du cinquième. Thorax sculpté comme la

tète; mesonolum transversal; sIIIdiis paraitsidauN pcirurrcnts et

crénelés; scnli'llnm r.iililcmcnl .trrdiKii en iiifièir; iin'taii'>lnni

peu apparents. Aiio

costale un peu avai

stigmatique oblique, longue, plu
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base, f-radiiellement é]arj,n on arrière oi'i il est aussi large que long;

deuxième largement transversal, plus long que le premier, à peine

plus court que le troisième, q»u est presque égal aux quatre sin-

vants réunis; segments J et ^2 striés en long; troisième chagrine

ou indistinctement strié; les suivants finement ponctués; dessous

de l'abdomen ponctué au moins dans la moitié apicale. Noir;

mandibules, scape saun'extrémilé, et pattes sauf les hanches roux ;

nnlennes d'un brun noir; écailleth^s rousses. Taille; ^,8 milli-

mètres. — Patrie, Hongrie : Stalak (Sz<"pligetr).

de l'ocelle antérieur, Irxiis lois im-si lar^v sa (lislaiicr

à peine luisante et dens.Mnciil lidiT en Iravci.s; \ru\ -liduvs,

presque deux Ibis aussi lou-s lo jdiii'^, tvlii-s aii\ maiidilMilcs

par un sillon; ocelles i)()st('r iciiis (li>taiil> des yrii\ d'un 1""^

de leur diamètre. ScafX' sulir\ liii(li i(|m'. un pi'ii |tlii> lon^;
'''s

articles 4 et r3 réunis ; dciixièmc ailiilc de imiili»' piii> 1""^ M'"'

gros; troisième presque trois lois; (|iiatiiè[ii<' cl . iii(|iiièint' |ia> on

à peine plus courts qui; le troisième, ciiiquiènit' (ItToiipè dan.- sa

tum luisant, à ponctuation assez Ibrle, peu dt'nst", a\fc (luclqnt's

rides longitudinales sur la partie médiane ; sillons naia[i>idau\

bord [xjsti'TinH' arqué et précédé d'une ligne de i^r-n> itoud>,

mili.'u du ni.'tauotuni assez fortement pro(''rnin*'iil fn lanu'lf
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Sœlio, aussi long que le reste du corps, tous les segments trans-
versaux; premier et deuxième fortement striés ; troisième tinement
strie, à peine plus long que le deuxième; les suivants finement
chagrmés. iXoir; mandibules brun noir; écaillettes rousses; pattes
d un roux jaunâtre, fémurs bruns sauf aux deux bouts. Taille cf :

4mdlimètres. - Patrie. Autriche : Volosca (Graefïe).

6. Apegus brevicornis n. sp. cf

Tête densément striée en long, sauf l'occiput, le vertex et la

dépression frontale qui sont striés en travers. Yeux un peu plus
longs que les joues. Scape égal aux trois articles suivants réunis;
troisième article d'un tiers plus loii^^ qii.- -ro--; (inatriéni.' an
moins aus.si long que le troisième; cinquième' é-al au ,|iialri.Tn»',

découpé dans sa moitié basale; les suivants un p.^u aniinrjs. il'un

tiers ou de moitié plus longs que gros. Ailes bjiniirs; niM viiie

rtasale^Hidiqnét' par un trait brunAtre, oblique, ahouti^saiil nn [><mi

bi-unàtre aboutissant à I or!ÔTne\lé'la"S K.'ail'lHI.J nciiv- Ir>

q'iatre tibias postérieurs plus ou moins brunis, (juanl au ivst.',

semblable à l'espèce précédml.' Taill.- \ û inilliinèu.'s. - pair i...

Autriche
: Trieste (Graetfe).

7. Apegus reticll.4tls n. sp. $

fêle presque deux fois aussi longue que large, réticulée-ponc-

t'iée y ronipris les joues; bord 0(Tipital et bord oculaire mar-
^111''^: iinpr.'ssion frontale très profonde, marj^inée, striée tran.<-

^'''^;d.-ni.'nl. brillant.-, -raducll.-m.'iit aniin. ie supéri.'urvm.-nl ..û
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versaiix; troisit'inc un peu pins \ony; que le deuxiènie; cinquième

et sixième rourls ; tarière roiiss(^. Noir; les trois premiers aFlicles

antennaires, éraillettes, pattes saill ies hanches, roux; quatrième

article antennaire brun. Tailh^ V = millimètres. — i'atrie.

lioumanie : Comana Vlasca (Ducha»isso\ ).

9. Apec.us coriaceus n. sp.

Tète deux fois aussi larj^e (pie longue, luisante, grossièrement

striée en lonj,»- sur les tempes, les joues et la l'ace; au-dessus des

antennt^s se voit une jurande impression j^rossièrement striée en

arc; vertex et occiput à ^ros points se touchant et formant des

rides; ocelles postérieurs rapprochés des yeux dont ils ne sont

distants que de leur diamètre; yeux f'iabres, alloui^és, presque

deux fois aussi longs que les .jou(?s. Antennes de douze articles;

scape plus long que les deux articles suivants réunis; deuxième

obconique, de moitié plus long que .t^ios ; iioisièiui' deux toi> et

demie aussi long que gros ; quatrième un peu |tlu> fourt

l'abdomen; sous-costale avec des soir^ dri'ssi'tv-, éloi,yiit'.' iln 1'"»''^

(pi'elle rejoint un peu après le milieu de Tuile; uei \ uie ni;ii^"';ue

presque ponctiforme, à peine plus loiii-ue (lue l.ii^e; viiMnialupit"
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Thorax brillant, à ponctuation grosse, mais ne se touchant pas ;

pronotum très étroit, profondément découpé en arc postérieure-

ment ; mesonotum à peine transversal ; sillons parapsidaux per-

currents, divergents en avant; scutellum largement arrondi en

arrière; metanotum inerme, grossièrement strié
;
segment médian

transversal, inerme, mat, rugueux, avec une arête médiane et

longitudinale, bord postérieur à peine un peu arqué ;
propleures

en partie et dépression des mésopleures lisses et brillantes, reste

des mésopleures strié; sternum ponctué. Ailes velues, ciliées,

légèrement teintées, atteignant chez le mâle, le milieu de l'avant-

dernier segment abdominal, chez la femelle, la base de ce seg-

ment; nervure marginale un peu plus longue que la stigmatique;

celle-ci oblique, assez longue, noueuse au bout, située au milieu

du bord alaire; postmarginale deux fois aussi lonj-ue que la stig-

matique; basale nulle; discoïdale et anale indiquées par des traits

bruns percurrents. Métatarse postérieur presque t'\ii:d aux quatre

articles suivants réunis, 2 à 4 graduellement lacroiiK is. If qnM-

triéme encore un peu plus long que gros, plus < ouri (|ue I''

cinquième; éperon des tibias antérieurs arqué (il bilolx'. Alxloiin n

de la femelle de moitié plus long que le reste du roips. ;t -i^

segments distincts, le premier trapézoïdal, aussi loiii^ (jur l;ui^'' ;i

l'extrémité, 2 à 4 subégaux, un peu transversaux, 1." troisirnic à

peine plus long; cinquième transversal, de la longueur du pn---

mier, graduellement aminci postérieurement; sixième deux l'ois

aussi long que large, de la longueur du cinquième, en forme de

cône fortement comprimé; les quatre premiers mats et grossière-

ment striés, les deux derniers chagrinés, mats ou luisants; le

premier sans proéminence à sa base; abdomen du màle sculpte

comme celui de la femelle, un peu plus long que le reste du corps;

quatre premiers segments conformés comme chez la femelle, les

deux derniers graduellement arrondis en arrière. Noir; mandi-

bules brunes; dessous des d ou ;] [)n'ini('i - articles antennaires,

pattes sauf les hanches, d'un jauiu; rou-càirv, partie rentlée des

fémurs et tarses plus ou moins ;i<s(n,ii„.i< ; liariclies antérieures



— ms -

II. ApKd.is D.imus n. sp.

'>'.il<-, «Ifiix tdis aussi lar^.; (|u<' lonyiii;, .\ ponctiialion

' I Kins>r, avrc un pciii espace lisse, brillanl, non enloncé,
^ilii. .m-(|, ssus aiiletuK's ; i-Iahres. oblonj^s, presque

li)is,nivv| (pii> les jdiK's. rt'iims aux mandibules par un
P'<»l-Mi,l xilloii ,), ,.||,.s [Kiviei ieurs (lislaiils (les veux d'un peu plus

'ii.iiiiritc. N ape aii--i lonu les Iniis articles suivants

'l'-H\i(Miie (ih( ..iii(|ih', i\r iiioilii' {)lus long que gros;

m- tir la Idii-iietir' du t|eii\ieiiie mais nioinsgros; quatrième

l>< Il .in.nulcux
; sixième a onzieuKj pas ou a peine plus longs que

-.ros, dou/ienie de moitié plus long que gros. Mesonotum et scu-
l' lliim mats ou taiblement luisants, a ponctuation dense et assez

f"He, sillons parapsidaux percurrenls: bord postérieur du scutel-

l""ii I ix'inc inpie \d.'- I ubi. muil teuit. e. un peu pluv < ourt. -

M" I dwlnniui n i\in. inu^iinl. _u. n plu» roiirh (|u. h »li,-

""i'K .|"i-l oiilKpi. .1 I inini. pir un un nd pe^lnnr^nnle
""^'t" Plii^lniun h^luinitiqu I idni^.l iiMMir. t iir-

•I Caloteleia Weslw.





Siiho-. Baryconus Ko

In front siriés;
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mètres. — Patrie. France : Monl-de-Marsaii (Perris), se Iroiivc

dans la collection de Giraud sous le nom de Macroteleia deouy-

moides.

2. Subg. Probaryconus n. subg.

Ce sous-genre comprend une espèce d'Europe, dont le niàle est

encore inconnu.

Probaryconus spinosus n. sp. Ç

(Fig. 7, aile; fig. 8, abd. ? ;
pl. l, lig. 3, nnt. $ .)

Tète mate et chagrinée, à peine plus large qin; Ionique, ati>M

large que le thorax; iront lisse et brillant depuis les aiileiiiu's

jusqu'au delà du milieu des yeux; à cet endroit s«î voit (!•• (
li;i(|iie

côté, contre le bord interne de l'd'il, iitif vcn iir M'inl)l;il>l'' '"^

ocelle, une arête peu distincte réiuiit (
<•< dnix v.'iriic-; nM ll.'>

triangle, les postérieurs situés contre les wux rl ;uis>i ('Ioim'"'^
''''

l'antérieur que du bord oc<'ipit;d : vciiv piihc^i fiit-. l'all"'^

maxillaires de quatre articles, dont k (ItMixifiiir ri Ir tM»i>i<'iiit' <•

peine plus longs ((ue gros, le premi.'i <! (|ii;ilr irni'-

palpes labiaux de deux artichîs eoiu is. hih.ixV-, M""^

pointus. S.'ape laihlemenl aminci vers le liiiiit, sui^ yliiidriciiKS "'|

peu plus long (|U(' l('< trois articles suivante réuni.s; (leu\ieinc

arfi. l.' trois lois ;.ussi long que gros; le troisième un i)eu plus de

deux lois; le quatrième à peine plu^ long que i;ros; cinquième et
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iK't's, allcii^iiarit la moilié delà lonî,Mieiir (les y.'iix. m'|i;uvi'> di' la

latT! par un sillon. Scape subcylindrique, (^ual aux ciiKi ai li« li's

Thorax plus élroit, ([u.; la l.He, mat et Irôs linenuMit aia^rim";

pronolum non visible d'en haut; mt^lanotum et sej^ment médian

inermes. Ailes étroites et courtes, n'attei«iianl (pie la base du

troisième segment abdominal; nervure poslmarginale deux lois

aussi lonj^ue que la stigmalique ((ui est oblique, courte, un peu

plus longue (|ue la marginale; basale nulle. Abdomen un peu pli^^

long (pie le reste du corps, fusilbrme; segments 1 et ^1 lorle-

ment striés; tiers basai du IroisiènKHincmcnl strié; l<'s amants

presque mats, plus ou moins cliaMi ; li' premier' un !>'•'•

transversal, sans proéminence: diMixi/'iiif an nii>iii^ driix lois

aussi large que long, un peu i)lus Ion- i\\u' h' pr.'niin ,
itniH.'iiuî

aussi long que les deux premiers rV'iinis: ic- vuivaiil- - ladii-'He-

ment racroureis et amincis. C^rp^ à'ww l'-nx .
lair. tt'f'-'

sauf les mandibules, antmiirs saut le ^capr. rl Ir ni- ihi (piatif

derniers segments abdominaux iioir's ;
^capc roux H.inhrv^ni «'

dessous, brun plus ou moins sond)re sur le tlcssu-; naillflt''^

brunes. Taille $ : ^ millimètres. — Patrie : Italie :
.Na\a. en

septembre (Solari); France : Forêt de St-Gcrniain, .mi septmdmî

Genre Macroteleia Westw.

Ce genre ne comptait jusqu'ici que des insectes d'Amérique et

d'Afrique.

Les deux espèces nouvelles qui vont être décrites font partie de

la Faune européenne ; elles trouveront place parmi leurs congé-

nères dans le tableau suivant :

1. Sillons parapsidaiix rnils; nervure

marginale plus rourte (pic la

stigmatique ^y/. grenadensis Aslini.
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— Sillons parapsidaux percurrenls
;

nervure marg^inale plus long-ue

que la stigmatique "S.

i. Base de l'abdomen de la femelle

avec une proéminence en l'orme

de corne; corps rouge; tête,

de l'abdomen noirs, deux der-

niers segments abdominaux d'un

brun noir M. uigriceps Kieff.

— Hase de l'abdomen de la femelle

sans proéminence ; thorax ou

abdomen noir 3.

' Mrsonotum avec une carène mé-
tiiaiiect longitudinale; abdomen
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- Joues sans sillon (*)

Les trois premiers segments abdo-

minaux, la base du quatrième,

mandibules, scape et pattes d'un

roux clair; tête et thorax forte-

ment ponctués, les quatre pre-

miers segments abdominaux
striés

•Abdomen noir en entier; corps

premier segment

10. Abdomen entièrement strié sur

le dessus; nervure postmargi-

11. Abdomen ponctué; le premier
segment strié, avec une ligjie

médiane
— Abdomen coriace

; premier seg-

ment et base du deuxième striés.

12. Scutellum avec une carène mé-
diane; abdomen et pattes d'un
roux brun; ailes d'un brun
sombre . . .

Kieiï.J'.)05,iu)«i(:am.l!HI'0.
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Sciib'lliim sans carène médiane;

abdomen noir ou brun noir. . 13.

1. ». Premier seg^menl abdominal ca-

réné avant le milieu ; abdomen
strié, quatre fois aussi long que

le thorax; noir, antennes sauf

la massue et pattes rousses . . M. testaceinen<a Cam.

— Premier sef^ment abdominal non

caréné ; abdomen non strié ou

.'seulement les deux premiers

1 i. Abdomen ponctué en entier ou

du moins sur les trois ou quatre

premiers segments .... 15.

— D.'iix i)rvniicrs serments abdo-

imen au maximum deux lois

i long que le reste du corps ;



17. Abdomen chagriiu\ haso (Jcs

deux premiers segments striée;

nervure marginale égale à la

postmarginale M. le.

— Abdomen ponctué, les deux pre-

miers segments striés ; nervure

postmarginale beaucoup plus

longue que la marginale . . . M. //

— Abdomen grossièrement pon-

ctué; segments 1, % 5 et tj en

outre striés; postmarginale d'un

tiers plus longue (fue la margi-
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large au milieu que le thorax, tous les segments plus longs que

larges, les quatre premiers déprimés et finement striés; premier

segment d'un tiers plus court que le deuxième ; troisième à peine

plus long que le deuxième ou que le quatrième ; sixième plus lon^

que le cinquième, en forme de longue pointe roincuic. tbiicnit'iil

comprimé latéralement. Noir; mandibules, M npf. Ihuk In s.

pattes, les trois premiers segments abdominaux, lifis Icisal du

quatrième et le dessous de l'abdomen d'un roux ( lair. le n slc lic

l'abdomen d'un brun noir. Taille $ : 5,5 millinièircs. — ratri''-

Italie : Stazzano. (Collection du Musée de Gênes. )

Variété Nitida n. var. Thorax brillant, scutelluni avei une liK»*'

de gros points au bord antérieur. Dessus du premier segment

abdominal noir, les trois derniers segments ponctués et pubes-

cents. Taille Ç : 5 millimètres. - Pairie : Triesle (D' Graetîe).

Genre Hoploteleia Aslim.

lait, jus(ii.'i( i, aui'un r.'prcs.M.laiil eu Kun.p.'. l/cspr.r

Hoploteleia e^mpun, n. ^p.
*.

Tète transversale, pres(|iit' rfciaiii^nhiiiv. LimsMt'i viuriil "(I

réticulée y compris les jours, niatr, rnii\r\.' >ur !* \ri t.'\. l'

quée et marginée au bord occipilal; Icriipr- lai^v-, rlait^i'

>

en bas; depuis les antennes jus(pie prts de hn clh' anl^ n-'ui.

voit une excavation profonde, atteignaul prcxpii' I'"'"'

des yeux, lisse et brillante, saul la rnoilic lias;)!.- ipii Iin»'in
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arlides 5-11 aussi gros que longs, le cinquième à peine élargi au
milieu; douzième ovoïdal. FVonolum non ou à peine visible d'en
iiaiil

; mesonotimi mat, coriacé, rugueux près du bord postérieur,
av.r trois sillons percuriviits ; scutellum largement arrondi en
ii i i'Tc. traiisvnsal, mal. i^rossjèrcmiînl rugueux, séparé du meso-
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giné; joues striées; yeux presque deux lois aussi l(.n,u- i\\u'

joues, glabres, oblongs, réunis aux mandibules par im sillon;

fossette frontale profonde, marg-inée, atteignant |>n's(pii' roirllf

antérieur et touchant presque le bord oculaire, brillanle et lisse ou

avec quelques stries concentriques ; ocelles postérieurs distants

des yeux de leur diamètre. Scape plus mince que le limicule,

aminci apicalement, aussi long que les trois articles suivants

réunis; deuxième article mince, pas plus long que gros; articles

du funicule d'égale grosseur, le premier d'un tiers plus long que

gros, les suivants pas ou à peine plus longs que gros, sauf le der-

nier. Thorax mat, sculpté comnni la léte; les trois sillons du

mesonotum bien marqués, scnlcllnni à bord postf^ieni' arcpic;

metanotum strié en long, avec deux tulx'rriiic- pm (lisiiiict-; x'i:-

nervure marginale pros(pii' pnncl itnriiie ; ticiMiiv >-tiKiii;iti<|ii''

longue (pie la >li-niali(pie

mandibules brunes; pattes d'nn roux chtir, léniius bniiis. saul aux

deux extrémités. Taille 3'
: '2,:> niillimélres. Taliie. Antti< li'' :

Trieste (Graeffe).
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II. Sous-famille Baeinae.

Cette soiis-t'amille comprend les genres suivants :

Premier segment abdominal de

la femelle avec une corne;

mesonotum sans sillons para-

psidaux; aptère ou ailé; màle

inconnu Cemtobaeus Ashm.

Premier segment abdominal sans

Mesonotum sans sillons parapsi-







- m -
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apical en trois (lents aii,Mit's. Palpes maxillaires composés de deux

articles, dont le premier est presc[ne trois fois aussi long que gros,

le deiixiènK! un [hmi plus court (|ue hi premier et terminé par deux

fortes soies; palpes labiaux formés par un article unique, ovoïdal

et terniiiii' au-j p;)r deux on^-c. .oies. Second article antennaire

deux .iii.-i n,,,. q„r lonii. Sillons parap^daux occupant le

tier< p(.<léi l.'iii du luesonotum. Ailes hyalines, dépassant l'abdo-

meu. sans lra( < de nervure basale. Taille : 1 millimètre. Pour tout

l(> reste, semhialile à l'espèce précédente. — Patrie. Italie :
Oriolo

(Solari).

:V ACOLLÎS HUFESCENS H. sp. Ç'

Tète, aiiteruies et thorax d'un roux marron sur le dessus, d^un

jaune roui^eàlre sur le dessous; hanches, pattes et abdomen d'un

jaune rouireàtre. Tète el thorax mats et cliaiirinés. Sillon^ para-

psidaux u'atteiijiianf [)as le (piarl du niootioliiiii. uLii^exlièiiieineiif

cueilli en mars, dans l'iNide, (ii^^iio, p;u' le (nar(pii- <iia<-. I>*>''ia-

Corps entièrement d'un jaune ocIii.kV'. -^aiit le dessus de la

massiie antennaire qui est brun. Tète d tlioi a\ riml- ' l >
liai^f

MesonotiHii sans traces de sillons parap^idaux. Aih- liniiie> a

l'extrémité, atteignant la base du troisième se-ineni .dHloiniiial.

Taille: ] millimètre. Quant au reste, semblable à xc//^

Patrie. Italie : Cagliari, en mai (A. Doden»): Kraii< e :

Arleul-

Nièvre (H. l^eschet).
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chez Gryo7i qui a, au contraire, le tr oisicme sej^ment beaucoup

plus court que le deuxième et qui tbrine [m' suite la transition

entre les Teleasinae et les Scelionhwe.

1. Second seg^ment abdominal beau-

coup plus courtqueletroisicnie. -i.

— Deuxième seg-menl abdominal

beaucoup plus long que le troi-

sième; metanotum avec un tu-

bercule Gryon liai, non Fôrst. nec

2. Metanotum armé de trois spi-

nules O; segment médian à

angles postérieurs en l'orme de
dent aiguë 8.

— Metanotum avec une seule dent

ou spinuie, ou bien inerme
; seg-

ment médian avec deux spiiiiilcs

ou inerme /,.

3. Mesonotum avec deux sillons [ta-

rapsidaux percurrents . . . Trissurtni/lni Asliui.

— Mesonotum sans sillons parapsi-

4. Sillons parapsidaux percurrents;

metanotum armé d'une spinuie. 5.

— Sillons parapsidaux nuls

Antennes du mâle ornées de ver-

ticilles de longs poils .... Xe)W)»en(s Walk.
— Antennes du mâle dé[)Ourvues de

verticilles de poils, très finement
pubescentes Trintonts Korsl.

(). Fémurs postérieurs fortement
épaissis, surtout chez la femelle;

tibias postérieurs graduellement
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et fortement épaissis, plus faible-

ment chez le mâle; métatarse

postérieur bien plus gros que

armé (l'une spinule .... Teleas LaU .

l'cmiirs, tibias et métalaise des

l)atles postérieures non épaissis,

Mt'tanotum armé d'une spinule,

ou d'une dent obtuse .... Hoploijrf/OH Ashm.

Metanotum inerme Panuiryou n. g.

Ashm. non (lai.)
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(i.'iiiv Teleas l.air.

1-eshuit f'spfM'es iiouvcllrs (|tii vi.iif rtrv dt^ rit.'s. s.' (]i>tiiu

lornnie il suit :

1. Métatarse postérieur aussi miiKf

que les articles suivants ; f ihi.is

postérieurs peu épaissis . . . (>. 7'. /<'//////"/.v/v ii. -p.

— Métatarse postérieur distiiicl»*-

menl plus j^ros que It's arlicli'^
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3. Tibias intermédiaires non spi-

nuleux en dehors
;
yeux du mâle

presque deux fois aussi longs

que les joues ; troisième article

antennaire du màle deux Ibis

aussi long que gros; troisième

segment abdominal du mâle

fortement chagriné, sans stries. 4.

— Tibias intermédiaires briève-

ment spinuleux en dehors . . 5.

4. Occiput, vertex et front, sauf le

bas de la face, lisses; yeux du

màle presque deux fois aussi

longs que les joues ; sillons pa-

rapsidaux indiqués par des ves-

tiges, metanotum n'ayant que

l'épine ordinaire; troisième seg-

ment abdominal chagriné forte-

ment chez le màle, sans stries . 3. T.

— Occiput strié transversalement,

vertex ponctué
;
yeux de la fe-

melle un peu plus longs que les

joues; sillons parapsidaux nuls;

épine du metanotum bordée de

chaque côté par une dent obtuse ;

troisième segment abdominal Ç
finement ponctué 4. 7'.

5. Scutellum inerme ; les deux dents

du segment médian aussi fortes

que celle du metanotum
;
yeux

un peu plus longs que les joues;

troisième article antennaire trois

fois aussi lotii^ (pie -ros: troi-

sième SegmtMit Mlxioillilllll rll.M^
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7. T.snftellansn.s^. ?.

s 7 }n,nn».n sp

1 / >/n> > n
"

1. Teleas siniRicrs n. si».

chaque côté ; segment médian
inerme ou presque inerme . .

(). Veux velus, deux ibis aussi longs

que les joues; pattes d'un roux

clair, sauf les hanches . . .

— Yeux glabres, à peine plus longs

que les joues: pattes noires;

trochanters. base des tibias et

tarses roux

7. 1 ihias intermédiaires non spniu-

— Tibias intermédiaires spiniileux
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tibias postérieurs roux ou bruns. Taille cf

Patrie. Sibérie : Ubej (Expéd. Zichv, le^it Csiki; Musée de

•pest).

2. Teleas trispinosus n. sp. cT

Tete transversale, brillante, fortement striée en travers ;

vertex et l'occiput, striée en long- sur la tace, le front, les jo

les tempes; front avec un espace lisse moins larj-tî (|ue la di:

du bord interne des yeux et s'elendant des anlernuis jiisciii a I

antérieur: veux oblonj»'s, velus, un peu plus loii^s (pic 1» > ,1

ocelles postérieurs un peu plus éloignes des veux (pit' t un de I

.

Ncape presque égal aux trois articles suivaiils reniii^ .
di n

article obconique, a peine plus loiiu (pic uios; troiMcmi- lie

aussi long que gros : quatneiiie deu\ lois : ciiKpiifMiK* pi fs(|U(

lois, a peine élargi au milieu; les suivants graduclleiiinit an

a\dnt-dnniei au moins dtiix lois lussi lon„ (pu ^n» M* t'i

etsculellum mats, avec une ponctuation grosse loi inaiit t

lalion: sans trace de sillons parapsidaux; dent du incl.uiolu

[)lus longue (pie les deux du s<;gment médian; ccliii-i i pi*>l

diaires brièvement r

postérieur un peu pli

Abdomen obovalaire

premier segment a |)i
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Teleâs retigulatus n. sp. cf

IVlr ti.in.v.'istlr. l.i illaiilr, lisse sauf les tempes, les joues, le

iiit.'iii.' v.'iiv ri l.> bas (le la face, qui sont striés; yeux

nUUmi^^, iMVHHi.- .I.'MX tois ;uissi loiiRS que l.'s joues. Scap.'

Mil.. Nli,„lM(]u.-. .-'valant |.rvM|iir Irois arlich's sui\;ml> ivuiii^ :
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(;n une carène transversale et percurrenle, ar me de chaque côté,

derrière cette carène, d'une dent aiguë et courte, son bord posté-

rieur relevé en une lameli(; translucide et percurrenle; dent du

nietanolJirn grande et aiguè; segment médian inerme. Ailes rac-

courcies, brunàlics, rèlrècies. nn peu élargies el arrondies à

l'extrémité, (lépassanl rcxtrV'riiil(' du |M'li(»l.'. mnim'- mu

largeur de l'ail." ; iir; vuiv niat-^ iiialc s'itt rV'tMiil ini |)('U ;ivMiit TiaIiv-

inité alaire el formant luic courte ncrvurrï sligmati(iue ;
;ult'>

intérieures hyalines, aussi longues (jue les supérieures. Côte

externe des tibias intermédiaires et faiblement aussi des^tibias

nient élargi, son extrémitt' en entoniujir et bordé de lines spinides.

Trois premiers segments abdominaux stri.'s sauf rextn''n)ité du

longue. Noir; mandibules tousses et griuides; tiers basai du scapi'

et le deuxième article d'un loux sombre; pattes sauf les hanches,

d'un roux clair. Taille S : millimètres. — Patrie. Hongrie :

Budapest (Szepligeti).
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lie moitié plus long's qiiej,'-ros; cinquième distinctement plus loii^

(fui- le fpiatrième, un peu découpé vers le bas; les suivants égaux

au (piatrième; articles d'égale épaisseur, sauf le scape. Pronotum

non visible d'en haut ; mesonotum et scutellum mats et ponctués;

metanotum inerme. Ailes nulles. Abdomen en ellipse amincie aux

deux bouts
; pétiole transversal, à peine plus court que le deuxième

segment, tous deux striés et mats; troisième lisse et brillant, plus

long que les deux premiers réunis ; les deux suivants courts. Noir;

mandibules, genoux, extrémité des tibias, base des tarses d'un

roux sombre. Taille a : 0,8 millimètre. — Oildit".

Genre Hoplogryon Ashm. (Prosacantha Nées ')

Ashmead distingue Prosacantha Ashm. de Hoplofinion Ashm.

parla forme du premier segment abdominal qui, dans le premier

genre, est plus long que large, tandis qup. dans le second, il est

plus large que long. J'ai examiné i\v nonihrtMivc^ espèces de

|liverses provpances^^ notammeni (bn^\\m('i i(|ni' ''|

HoplogrijOH est taritnt un [xmi plu- (|ui' hui;''. taiih'il ;tiivM

large que lon^^ lant(~)l à p»-inr phi^ lar-v (jiic Iniii^, <»ii <'nlm

distinctement tran<v*'r'<al ; il r<i dour imposa!»!.' d'as^i-iirr inir

limite stable euirv d^ux -riu.-. (pTi par Mute ne [)euvenl t"i-

de iLp/ZrZ'. ZZZnZZZrUÙ de' '/vlll'w!!//!!!''Nee. <|ni

très douteuse. .Née- donti!' en etrél [tanni le-. ( ar aeh'-i es -V'n»'r iqn*'-

de Prosacantha : « AlHlonien .ourt. ovalaire ou -iilM iividaif'.

premier segment eourl. en [.étiole; deuxième irè. -land; Iroisièim'

plus court; ailes dép.Mn vuev ,|m n,.r\ures mit le disipic; -oiis-

costale parallèj,. au In.rd eo-tal d.ml elle e^t lrè> rapj)rorliee. el
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brunes en majeure partie. H. Medon \\a

- Occiput non strié ; sillons para-

psidaux évanouis au tiers anté-

rieur; pattes sauf les hanches

cies, n'atteignant

Ailes normales, atteignant ou

dépassant l'extrémité de l'abdo-

Ailes en balanciers, c'est-à-i

formées par une tige un

l'extrémité et n'attei-

la base de l'abdomen
;

segment abdominal

— Ailes non en balanciers . . .

0. Pattes brunes en entier; troi-

sième segment abdominal fine-

ment ponctué; articles anten-

naires 2-4 pas plus longs que

gros; épine du metanotum
petite; abdomen orbiculaire. .

— Pattes rousses ou jaunes au

moins en partie ; troisième seg-

ment abdominal non strié . .

7. Tète lisse et brillante; genoux et

tarses roux; deuxième article

anlennaire un peu plus long que

le troisième; troisième el (iiia-

. Pattes rousses ; fémurs ei

ment abdominal chagrin
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n'atteig-nant pas le metanotum;

deuxième article antennaire

aussi long que le troisième mais

plus étroit; troisième et qua-

trième aussi gros que longs . .

Pattes noires; extrémité des

tibias et tarses jaunes; troi-

sième >t'gm(MU abdominal lisse;

ailes dépassant le metanotum;

articles aiilennaires ^2 et 8 à

peine plus longs que gros, qua-

trième pas plus long que gros .

. PI.Muvs ,>i mer.nmi roux plus ou

ni..in^ sombn'; arlicl.'s imten-

iiaiic- -2-iénau\. plu- longs

marron
;
pattes jauiu's .

l'abdomen

10. Le troisième segment strié à sa

base, linement chagriné sur le

reste de sa surface; tarses

noirs: pétiole d'un roux mar-

rriila
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12. Abdomen non strié à sa base,

pattes noires en majeure partie.

— Abdomen strié au moins sur les

deux premiers segments. . .

\S. Base du troisième segment ab-

dominal striée

— Base du troisième segment abdo-

minal non striée

J 4. Pattes noires en majeure partie.

— Pattes testacées; articles an-

tennaires 2 à 4 oblongs, le

deuxième plus court que le qua-

trième, le troisième plus long

que le quatrième

15. Tarses, extrémité des tibias et

genoux ferrugineux; ailes un

peu enfumées; Iroisième seg-

ment strié sauf l'extrémité;

articles antennaires 2-4 pas pins

longs (lue gros

— Tarses noirs, comme le reste des

pattes, seulement les genoux et

l'extrémité des tibias plus clairs;

deuxième article \m peu plus

que le deuxième . . . . .

— Ailes bien distinctes, plus lon-

gues que le thorax

17. Tète avec wup arête frontale i)ei -
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très convexe et strié en travers
;

métathorax avec cinq épines . H. quinqneapinosus

— Articles 2 à 4 un peu plus long^s

que gros, 5 et 6 aussi longs quf3

gros; pattes jaunes; ailes acu-

minées; épines très pelilcs . . I.'.. //. V.edroi n. sp

— Article troisième au maximum

Les deux premiers artirles an-

roux clair; tète mate et chagri-

née ; articles antennaires 2 et 4

pas plus longs que gros, troi-

sième à peine plus long que

(lu troisième segment. . . . W. II . hrcvipein

Antennes noires en entier; tète

brillante, lisse on (inement ponc-

tuée -2r>.

. Thorax brillant, abdomen oibi-

culaire; articles antennaires 2-4

pas plus longs que gros ; ailes

n'atteignant pas le milieu de

l'abdomen //. rnfipes Tlionr

- Thorax mat, abdomen non orbi-

culaire 20.

. Tète finement ponctuée; ailes

atteignant le milieu du troi-

sième segment I."). //. peiles n. >

-Tète lisse; ailes atteignant l'ex-

trémité du deuxième segment;

articles antennaires 2-4 plus

longs que gros -27.

. Hanches Pl pattes rnuss.'s vcrh'x

t'-'"'^ îHuinci in. //. pedisequ

- PaH.->jHum's 17. //. lanhisn
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-2^. Abdomen lisse et brun; pattes et

antennes jaunes //. Lamys Walk.
Abdomen noir, strié au moins
>ur les deux premiers segments;
antennes noires ou brun noir en
majeure partie 29.

- *. Abdomen strié, les incisions

li^^es //. Brasilas Walk.
- Abdomen strié au maximum sur

trois premiers segments . . riO.

be tioisième segment abdominal
strié sur le devant m.

- Iroi^ième segment abdominal
non strié, lisse ou rhagriné;

plu
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— Ailes presque hvalines. . . . II. snmlis Thom&.

.iN. l'attes noires en entier; deuxième

article antennaire un peu plus

long que le troisième : quatrième

a peine aussi long que gros,

égal au troisième 21. //. )ii,fcn'innL^

— Au moins les genoux et les tarses

ou l'extrémité des tibias plus

dans ^1).

.W. I ete hsse et brillante sauf le bas 40.

— Tt'te mate, ou luisante et pubcs-

cente; articles anlennaires il et

t'gaux, plus longs que le

!<'. ArtK le tioisieme des antennes

d.'u\ lois aussi long que gros, le



rieure; g-cnoux, extrémilé des

libiasct tarses d'un roux sombre
— Troisième segment abdominal

stri»"! seulement à l'extrême base ;
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naires 2-i oblongs, troisième

deux fois aussi lonj,^ que le

deuxième, quatrième éi^al au

deuxième; ailes enfumées . . 7/./

Le troisième segment abdominal

lisse 5-2.
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d'un roux hnin; artides anlen-

iiairY's rj e\ -4 (Waiix, plus loriiis

que l(i (lenxièiiKî If. olanais VValk.

Aihîs hniiH's cl (îlroittîs; corps

laihiemeni, luisant ot ponclué . //. Asnimiuns Walk.
— Aihîs normales TiS.

58. Artidos anlonuaircs 2 à 4 p.Ms

plus longs que x^ros ; alxlomcn

pas plus lonj^ cpio le Ihorax . . //. rohuidivciilris Tlioms.

— Arfid(!s anlcnnaircs :\ et \ (N;

moitié plus loni's ([U(! gi-os,

(I(Mixièmc à piîine plus long (\m

5î>. Thorax, prliolc et moitié l)asal."

pedeslris Thoms.
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en grande partie 70.

69. Antennes beaucoup plus longues

que le corps; ailes longuement

ciliées; tête lisse et brillante,

thorax mat et finement ponctué. 34. //. fimbriatus

— Antennes plus longues que la

moitié du corps; ailes jaunâtres

et étroites; corps brillant et

finement ponctué //. //<rr//><?.s' Walk.

70. Articles du flagellum ovoïdaux . 71.

— Articles du flagellum cylindri-

ques 7-2.

71 . Base du troisième segment abdo-

minal striée. L. 2,2 mm . . . H. OqfroeWiïWi.
— Troisième segment non strié. L.

0,7-1 mm H. Smerdis Walk.

72. Tiers postérieur du mesonotum
ridé en long 73.

— Mesonotum non ridé en long . . 74.

73. Tête striée, vertex ponctué, mi-
lieu du front lisse; segment
troisième strié sur la partie mé-
diane sauf à l'extrémité; avec

— lete lisse; troisième segment
abdominal strié sauf à l'extré-

mité; avec trace de sillons pa-

rapsidaux

74. Ailes avec un vestige de nervure
basale, vertex et occiput striés

en travers; arête frontale percur-

Aiies sans vestige de nervure

Pattes d'un brun noir en majeure

Pattes rousses; majeure partie
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des fémurs et milieu des tibias

brunie; tète ponctuée dans la

moitié postérieure, striée dans

la moitié antérieure
;
quart pos-

térieur du troisième segment

abdominal lisse

— Pattes tcstacées, milieu de^ fé-

murs et des tibias brun . . .

/'>. TiMe striée transversalement ;

rorps brillant et ponctué. . .

- Téte (Icjisémeul striée en lonf?,

brillant; Iront avec une arête

lon{?ilu(linal(^ percurrente; tho-

rax mal et ponctué ....
'il. Pattes rousses; parfois lémurs

en majeure partie et tibias au

- Pattes noires ou d'un brun noir

en majeuni partie

7S Pnltf's test;u ée'^, ailes enfumée^,

ciiKpiième article prolongé en

dent avant le milieu, plus long

que le H, 7-1 1 linéaires . . -

- Hanches et pattes d'un roux clair,

milieii des tibias et parfois fé-

murs en majeure partie bruns ;

ï^.n.pnmlahfrous n. sp.

//. angusiulus Th. et H.

h\ialinipmnis Th.

//. Lycaon Walk.

rW. //. airinatusn. sp.

78.

81.

H piilhpcs Thoms.

— II.UK Ih's noires; path'^ d'un roux
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lisse et brillant

— Assez brillant et ponctué . . .

Kl. Ailes acuminées; antennes de la

longueur du corps, cinquième
article sinué à sa base. . . .

— Ailes arrondies à l'extrémité . .

8-2. Tète mate et finement ponctuée .

— Tète brillante, lisse sauf sur le

devant ou à peine ponctuée . .

83. Ailes un peu brunies ; articles

antennaires 3 à 5 et onzième un
peu plus de deux fois aussi longs

que gros

— Ailes d'un brun noir ....
84. Front traversé par une arête per-

currente

— Front sans arête

85. Antennes éloignées du clypeus,

insérées vis-à-vis du tiers basai

des yeux

— Antennes insérées contre le cly-

peus, avant la base des yeux. .

86. Scutellum brillant ; antennes

aussi longues que le corps, cin-

quième article prolongé en dent

avant le milieu

— Scutellum mat ou faiblement

luisant; antennes beaucoup plus

ne le

Arti<- :\-[ 1

H. Dota Walk.

//. Cep/lisus Wa

fois aus>i l<.„-s
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1. IIOPLOGRYON BISULCATUS II. Sp. cT

Xoir; mandibules, base et extrémité des tibias roux. Tète plus

'I'' deux ibis aussi large que longue, à peine plus large que le tho-

rax, lirillaiilc et lisse; joues, Iront sauf la partie supérieure, et

(•'Tiiix's siriés en long; occiput strié en travers; yeux fortement

pidicscruts. Antennes amincies apicalement; scape un peu plus

court que les trois articles suivants réunis; deuxième article petit,

pas plus long que gros, obconique; troisième trois fois aussi long

que le deuxième, deux fois et demie aussi long que gros
;
quatrième

à peine plus court que le troisième, un peu anguleux vers le

milieu, de moitié plus long que gros; onzième encore presque

deux fois aussi long que gros. Mesonotum et scutellum brillants et

chagrinés
; sillons parapsidaux percurrents, mais peu profonds ;

partie postérieure du mesonotum plus grossièrement chagrinée ;

dent du metanotum forte et arquée, celles du segment médian plus

[>»'liles. Ailes légèrement brunies, dépassant l'extrémité de l'abdo-

nicn. Premier segment abdominal à peine plus large que long ;

I ''t -2 striés fortement ; troisième brillant et finement chagriné,

l'aille 3 : 2 millimètres. — France : Amiens, en mai (Carpentier).

2. IIOPLOGHYO.N AIJIJHEVIATLS U. Sp. $
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arrière, comme chez toutes les espèces de ce genre ;
premier et

deuxième densément striés; troisième brillant et densément cha-

'^riné ou pointillé. Taille $ : -2 millimètres. — Italie : Nava, en

août (Solari. Collection du Musée de Gènes).

3. HOPLOGRYON TiMARETA Walk. Ç

Noir; mandibules, genoux et tarses roux. Tète lisse et brillante

sur le haut du front, le vertex, l'occiput et les tempes. Deuxième

article antennaire un peu plus long que le troisième; troisième et

quatrième à peine aussi longs que gros; cinquième et sixième

transversaux; les six derniers deux fois aussi gros que le scape.

Thorax luisant et chagriné; épine du metanotum plus longue que

celles du segment médian. Ailes en balanciers, atteignant le

segment médian. Abdomen un peu plus long que large; premier

segment et deux tiers basaux du second striés; troisième très lîne-

ment pointillé ou chagriné. Taille $ : 0,9 millimètre. - Ecosse

(Collection de P. Cameron).

4. HOPLOGRYON BACILLIGER n. Sp. $ cf

Noir; mandibules, radicule et pattes rousses; hanches noires,

fémurs en majeure partie et milieu des tibias bruns chez la femelle,

noirs chez le mâle. Tète beaucoup plus large ([ue le thorax, assez

amincie au vertex, mate et linement chagrinée (face et joues?).

Scape de la femelle distinctement plus long que les cinq articles

suivants réunis; deuxième aussi long que le troisième mais un peu

plus mince ; troisième et quatrième égaux, aussi gros que longs ;

cinquième et sixième minces et transversaux ;
massue beaucoup

plus grosse que le scape. Chez le màle, le scape est plus long que

les articles 2 et 3 réunis; deuxième subglobulenx ;
troisième de

moitié plus long que le deuxième; quatrième mi [m h ]>Ii"^ '""^

que le troisième, le cinquième un peu renflé au niilicu; V 1 i -'^Miiv

au quatrième. Thorax mat et chagriné; pleures -tri/'e-; r\n\u' du

metanotum très petite et obtuse, les deux du serment int'diaii

petites. Ailes en balanciers, ii\ili.'i-ii;iiit (|ue le uiel.uiolum-

Abdomen ellipsoïdal, à peiin' ims-si larj^c (uir l;i lèle; [•[einief
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lergitc transversal, strié comme le deuxième; troisième faiblement

(•haKn-inè et luisant. Taille $ : 1,2-1,4 millimètre. — Ecosse

(P. Cameron).

5. IIOPLOGRYON SECTIGENA n. Sp. ?

Noir; mandibules jaunes; pattes brunes, articulations et tarses

d'un jaune brunâtre. Tète beaucoup plus large que le thorax,

luisante vers le haut, finement chaj?rinée, presque lisse avant les

ocelles
; joues mates, non striées, traversées par un sillon ;

front

avec une ligne enfoncée depuis l'ocelle antérieur jusqu'au tuber-

cule antennaire. Second article antennaire un peu plus étroit que

le troisième et le quatrième, et pas plus long, ceux-ci aussi longs

que gros; cinquième et sixième minces et transversaux. Mcsoik»-

tiun r\ sciitfllum mats et chagrinés
;
spinule du nirianoliini ivin-

0. IIOPLOGRYON PLELUALIS U. Sp. if

Noirs; mandibules et base du s< ai)e rousses; pleures, sfernum,

pétiole et pattes d'un testacé ht iui on brun plus on niouis clau-.

Tèle plus large que le thorax. lri»i- loi- lar^r i\u<' loii-uc, un

peu amincie au vertex, liss.' n luillaiitc -mii> « ai. ne Iroiil.i .-,

joues striées. Scape plus lonu un*' ' inq ai tir].- Muvanh

articles 2-/i d'égale grosseur <-[ ,r/-al.- loii-n.Mir. pa-^
'

,^

i''.*','!"^.

que gros; cinquième et sixirinc pa- pin-- iuum i'-, pif-qn-'^ i.m-^^

versaux; massue deux Ibis aii->i i:io--.' ipn' M apf.
. >

--i'IK' uni
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7. llOPLOGRYON RUFONOTATUS n. Sp. Ç

Noir; mandibules, radicule et pattes d'un jaune sale; fémurs

parfois plus sombres ; tarses noirâtres
;
pétiole d'un roux marron

sombre. Tète brillante et lisse (joues et face?), plus large que le

thorax. Scape plus long que les cinq articles suivants réunis;

2-4 subégaux, aussi longs que gros, d'égale grosseur; cinquième et

sixième minces et transversaux ; massue beaucoup plus grosse que

le scape. Thorax mat et chagriné; sillons nuls; les trois épines

petites mais distinctes. Ailes très amincies, atteignant la base du

troisième segment abdominal. Abdomen subcirculaire, à peine

plus long que large, plus large que la lèle; les deux premiers seg-

ments et le bord antérieur du troisième striés, le reste luisant et

très linement chagriné. Taille ? : (J,8-0,9 millimètre. - Ecosse

(P. Cameron ; 5 exemplaires).

S. llOPLOdRYON CURSOR U. Sp. ?

Noir; base du scape d'iui brun roux; pattes d'un brun noir,

genoux et extrémité des tibias plus clairs. Tète lisse et brillante

(joues et bas du front?); une ligne va de roccllc aniericiii' au

tubercule antennaire. Scape aussi long que les ciiui at lu les <iiiv;ml>

réunis; deuxième article un peu plus long(iue k'"^- 1"'''^' '''"^

long que le troisième qui est égal au quatrième; cinquième et

sixième transversaux; articles de la massue transversaux, sauf l'3

dernier. Thorax mat, chagriné ou densément ponctué, sans sillons;

dent du metanotum assez forte, celles du segment médian indis-

tinctes. Ailes raccourcies et très amincies, atteignant ou dépassant

à peine le milieu de l'abdomen. Celui-ci presque circulaire; pre-

mier segment, deuxième sauf un large bord postérieur, et base (lu

troisième striés. Taille $ : (),8-(),0 millimètre. — Ecosse (I'. Ca-

meron, 2 exemplaires en avril).

0. Iloi'l/MiRYOIN CAR!MKHO.\S U. sp.
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ennairo; joues et bas (\\\ Ironl striés. Scape au moins

ic les cirui articles suivants; articles -2-4 éifalement

inent longs, pas ou à peine plus longs que gros; cin-

ième plus minces et transversaux. Thorax mat et fine-

•'^ éj)iiie (iu nielanotuni i)lus longue que celles du

iaii. Ailes amincies, raccouicies, brunâtres, atteignant

^rand scj^rncnt. Ahdomen ovoïdal; segments 1 et ^2

Muc liiicmciit poiichii'. Taille 9 : 1,(i millimètre. —

10. lIoiM.oi.iaoN cuRsiTANS n. sp. Ç



m
ponctué et luisant. Taille Ç : 1,6 millimètre. — Ecosse (P. Came-

ron). Un exemplaire avait un espace lisse et brillant au-dessus des

antennes.

12. IIOPLOGRYON QUINQUESPINOSUS U. sp. $

Noir; radicule et mandibules rousses; extrémité des hanches et

pattes d'un jaune roug-eàtre. Tète trois fois aussi larg-e que longue,

luisante, finement chagrinée, avec un espace lisse et brillant au-

dessus des antennes, arquée à l'occiput; vertex un peu aminci; les

joues qui sont aussi longues que les yeux, le bas des tempes, les

côtés du front jusqu'à l'origine des yeux sont fortement striés en

long; clypeus très convexe et strié en travers. Scape subcylin-

drique, ayant sa plus grande épaisseur au tiers apical, égal aux

4 ou 5 articles suivants réunis; deuxième article obconique, de

moitié phis long (|ue gros ; troisième au moins deux fois aussi long

que gros, égal au quatrième; cinquième et sixième cà peine aussi

longs que gros; articles de la massue presque doux fois aussi

larges que longs, sauf le dernier. Thorax mat, chagriné, sans

sillons; pleures, metanotum et segment médian brillants; pleures

séparées les unes des autres par des arêtes obliques et brillantes ;

propleures finement striées en long, sauf le milieu qui est strié de

haut en bas; mésopleures striées en long; métapleures lisses et

brillantes, ponctuées en ligne sur leur pourtour; scutellum large-

ment arrondi au bord postérieur qui est bordé d'une ligne de gros

points; les trois spinuies ordinaires du métatliorax sont aiguës et

fortes; en outre le segment m<>(lian offre encore à sa base de

chaque côté, une dent peu distincte. Ailes un peu amincies.

mt>nt al)(l()inin;il, tt'intées de brunâtre; marginal^' t''i^;ilaiit l;i niotli''

(h^ la s(Mi>-((iv|;il('. Abdomen ovalaire, de moiti*' plus lonii

liii Kt': ix'tiolc un peu transversal, strié et mat connue If dciixi''""''

si'-turni, >;iiit' IcHf l.uid postérieur qui est lisst- cl brillant; ti'<'|-

Ht'tnr M'-ni.'iit tincnirnt i)onctué ou chagriné. Taille ? : -

nirliv>. - iMli,. : .Nava, en juillet et août (Solari; .i r\<>mplain's).

C.'ll." ^^[)è(•e relie le genre Haplogryon à Pentani)il/ni

.



















- 231 - 121

troi'- f^pinos dn niôlatliorax aiiïiu's et petites. Ailos df'pas^ant de

hoaiiroup l'alxlomcn, snbhyalines, ciliées. Abdomen un peu plus

lonp: que le thorax, ovalaire; premier segment et second sauf

rextrémilé postérieure, striés; troisième lisse. Taille •

],rMnillimèlre. — Anj?leterre (Colleetion de Marshall).

31. Hoi'LOGRYON STHIATIGENA H. sp. cT

Noir ; niandihnles d'un roux brun ; pattes brun noir ;
troclian-

ters, i^eiKMix, extrémité des tibias et métatarse plus clairs. Tète

brillante cl lisse ; lace jus(|u'aux antennes, et joues striées, joues

•Ml outre avec un sillon." Antennes beaucoup plus lonj,rues que le

corps
;
scape plus long que les articles 2 et 3 réunis ;

troisième

prcs(iue trois fois aussi long que gros, quatrième quatre l'ois ;

eiiiqiiième anguleux un peu avant le milieu, trois fois aussi long

que gros ; les suivants graduellement amincis, douzième encore

qiiatnî fois aussi long que gros. Mesonotum mat et densément

fiius longue que le^^ deux autres. Ailes en balanciers, atteignant à

peine l'extrémité du thorax. Abdomen osoidal ;
les deux premiers

segments strié.. Taille : J.2 millimètre. - Kcosse(P. Cameron).









- m-
poiirtiire; épine du metanotiim forte; segment médian sans
' [>iiie.s ,1 s.i hase, les deux postérieures petites. Ailes hyahnes,

'1' I'<<^>'»iit l.dxiomen; nervure basale mdiquee par une ligne

"'''M""^ <li>l.iiile d(; l'oi ignie de la marginale de presque toute sa
l""i^iiMif

, ^tl<^Ml,lll([ll(' poipendiciilawe comme clicz les conge-
'I' '< >. r.tdi.il» cl rt ( iii jt'iilc indiquées par des lignes traiis[)areiites

IfoPLOr.RYOIS' CARINATUS n. Sp. cT
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striées ; un sillon sépare les joues de la face
;
clypeus relevé en

carène obtuse au milieu; yeux s^labrcs, aussi lons^s que les joues;

ocelles postérieurs situés contre le boni occipital, plus près de

l'antérieur que des yeux. Antennes un peu pins lonj-ues que le

corps ; scape laiblement é|)aissi au milieu, éj^al aux arliclcs i cl

que f^ros, 1»; ([uatriènie un peu plus loni;- que les .uilics, li' «
in-

quiénie un peu ('lai'i^i au milieu. Thorax aussi l.'iri^c (|ii<' la l''!'''

lu ini.ilivv. iMM !iialt'<. Abdomen ovalàirc; \r> driix pii'ini'''"

st'^iiiciil.v >ti il'-. Tiiilli- : 1
,;') millimètre. — Kcosx' ( I'. '

..uin'i •
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43. IIOPLOGRYON MICROTOMUS n. Sp. cf

Noir; genoux, extrémité des tibias et tarses roux. Tête

brillante et lisse (joues?). Antennes plus longues que le corps;

scape égal aux trois articles suivants réunis; articles 4-12 graduel-

lement amincis, à peine deux fois aussi longes que gros; cinquième

découpé dans sa moitié basale. Mesonotum et scutellum mats et

chagrinés; les trois dents petites et algues. Ailes norninles, un peu

brunies. Abdomen ovalaire; deux [jrrniit'is segments striés;

troisième segment et tiers apical du (ItMixiènie lisses. Taillée/'

4,5 millimètre. - Probablement Angleterre. (Collection de

Marshall).

44. HoPLOGRYON Mermerus Walk. a

Noir brillant ; mandibules et extrême base du scape rousses ;

pattes brunes ; trochanters, base des fémurs, base et extrémité des

tibias, et tarses roux. Tête trois fois aussi large que longue, lisse,

brillante, avec une ligne frontale depuis l'ocelle antérieur jusqu'au

tubercule antennaire
;
joues et face striées, les premières aussi

longues que les yeux ; vertex non aminci. Antennes plus longues

que le corps ; scape plus long que les articles 2 et 8 réunis ;
troi-

sième article deux fois et demie aussi long que gros ;
quatrième

trois fois
;
cinquième anguleux au milieu ; les suivants à peme

amincis ; onzième quatre fois aussi long que gros, égal au dou-

zième. Thorax luisant, chagriné ; bord postérieur du scutellum

avec une ligne ponctuée
;
épine du metanotum forte, les deux

autres très petites ; base des propleures coriacée ;
mésopleures

striées. Ailes normales, subhyalines. Abdomen en ovale allongé,

aussi long que le reste du corps ; deux premiers segments lor-

tement striés ; troisième finement chagriné. Taille cT • ^

mètres. — Keosse {V. Cameron).
V.irH'h's. 1 1 ,-niin < .mi entier et quatre derniers articles tarsaux

l)nui-^. Mesnnnhm, .t srutellum mats. Taille ^ millimètre.
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lion (1<; Marshall).

Ni/m VorsL [>r. p.).

(In lla-cllnm roux on d'un l)lan(>

jaunâtre
; mesonolum non ridé;

abdomen fusilorme ou spatuli-

forme
( $ )

— Flagellum noir en entier . . .

2. Ailes atteignant h peu près l'ex-

trémité de l'abdomen ; vertex

^tri/' ; troi< premiers articles du
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— Ailes raccourcies et rétrécies,

atteignant au maximum le mi-

lieu- du troisième tergite ; ver-

tex ponctué ; deux ou trois

premiers articles du ilagellum

et pattes roux ; troisième ter-

gite ponctué en partie. ... 3.

3. Trois premiers articles du Ilagel-

lum roux ; ailes atteignant le

milieu du troisième tergite, qui

est strié à sa base, ponctué sur

le reste, comme les tergiles

suivants 2. Rufosignata n. sp.

— Deux premiers articles du Ilagel-

lum roux ; ailes atteignant à

peine la base du troisième ter-

gite, qui est strié dans sa moi-

tié antérieure et grossièrement

ponctué sur les côtés de la

moitié postérieure
;
tergites 3-6

peu distinctement ponctués. . 3. Brevipennis n. sp.

4. Ailes raccourcies
;
pattes d'un

jaune vitellin ; mesonotum
rugueux, ridé longitudinale-

mentenarrière(Ç) .... \. Flavipesn.

— Ailes normalement développées 5.

5. Abdomen ovalaire ou subcircu-

laire (Ç).
— Abdomen spatulilbrme ou fusi-

forme 8.

0. Au moins les articles anten-

naires 2 et 3 allongés ; troisième

tergite strié en avant. . . . 7.

— Articles antennaires 2-4 pas plus

longs que gros ; troisième ter-

gite finement ponctué. . . . Autumnalislhoxùs.

7. Ailes enfumées ; troisième ar-

ticle antennaire presque deux
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Punclicollis Thoms.

mà le (Je TIterycides. . .

Thorax ridé-poncUié (o )
Thorax finement ponctué ; (

put non ridé (a' . .

MesonoliiHi non ridé. .

Mesonotum ridé lon^ntudii

IV'liol»; au moins de moitié [>his

lonjf que lar^^e
;
pattes somhr <'s

en partie
;
yeux vehis....

Pattes lestacées ; thorax fin(.'-

ment ponctué, scutelhnn pres-

que lisse ; troisième arlirir aii-

tennaire é^çal à la iiidilit' (hi

premier, un peu plus ( n\ir t ([uf

le dernier (o'')

Pattes noires, g^enoux tai:—

plus clairs

Thorax ponctué j^rossi^'it'uit'iit

.

MKMli.' |)lu- loii- (lue le dernier;
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genoux et tarses jaunes (cT)-

Thorax ponctué finement .

Occiput non ridé; tergites

et % et chez la $ , la base

troisième striés cT Ç). . .

Occiput ou tète ridé ou sti

transversalement ....

en travers (cj" ? ) Elatio7' Walk.

17. Le troisième tergite strié en

entier, les suivants chagrinés;

mesonotum ridé en long, sauf

sur le devant qui est coriacé;

troisième article antennaire

cinq fois aussi long que gros . 4. Rugosa n. sf

— Troisième tergite non entière-

ment strié; au moins la moitié

antérieure du mesonotum sans

rides 18.

18. Front avec une arête longitudi-

nale atteignant l'ocelle anlérieiu-. 11).

19. Pattes d'un roux brunâtre;

pétiole aussi large que long . . 5. Rnfipes n. sp

— Pattes d'un brun noir
; tibias et

tarses roux; pétiole allongé;

mesonotum avec des vestiges

de sillons parapsidaux . . . fî. Suhsukata n

20. Tiers postérieur du troisième

tergite et tergites .4-() lisses;

mesonotum chagriné, moitié
postérieure ridée en long

; avec
vestiges de sillons parapsidaux

;

ailes hyalines 1 . Levifrons n.
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— Extrémité postérieure du troi-

sième tergite et tergites 4-6

ponctués
; mesonotum sans

vestiges de sillons; ailes bru-

nies 21

.

Partie médiane et extrémité du
troisième tergite ponctuées

;

mesonotum sauf le tiers posté-

rieur, finement ponctué; scii-

tellum chagriné; thorax mat . (S. Rufinuinits n. sp.

— Le troisième tergite ponctué

seulement au bord postérieur;

mesonotum sauf la partie pos-

térieure, et scutellum grossiè-

rement ponctués; thorax lui-
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que large, à peine relevé à sa base; strié fortement comme le

deuxième, qui est un peu plus lonj,^ ; troisième ridé densément en

long; 4-(3 finement ponctués. Taille ? : 3 millimètres. — Italie:

Nava, en août (Solari).

Noir; tubercule antennaire, mandibules, les deux extrémités du

scape, articles antennaires 3-5, extrémité des hanches et pattes

roux; scape, articles 2 et 6 bruns. Tète brillante
;
clypeus strié en

travers; joues striées en éventail; face jusqu'au milieu des yeux,

bord interne des yeux et tempes striés en long; le reste de la tête

avec une ponctuation assez forte et assez dense, sauf un espace

lisse, peu large, situé au-dessus des antennes, graduellement

aminci en arrière et relié à l'ocelle antérieur par un sillon longitu-

dinal. Yeux velus, oblongs, aussi longs que les joues. Scape droit,

cylindrique, égal aux cinq articles suivants réunis; deuxième

article obconique; troisième cylindri(iue, un peu plus gros que le

deuxième et deux fois aussi long; quatrième d'un tiers plus court

que le troisième, un peu plus de deux fois aussi long que gros;

cinquième et sixième à peine aussi longs que gros ; les six derniers

un peu plus gros, très rapprochés, transversaux sauf le dernier,

et formant une massue linéaire. Thorax un peu plus étroit que la

tète, mat, densément et finement ponctué; pronotum à peine

visible d'en haut, profondément découpé en arrière; mesonotum
transversal, sans traces de sillons; scutellum presque lisse et très

brillant au milieu, transversal, avec une ligne de gros points le

long du bord postérieur. Metanotum avec une forte épine.

Segment médian avec une longue épine à chaque angle postérieur

et une courte épine à chaque angle antérieur. Sternum rugueux;

propleures et mésopleures ridèi-s lotigitudinalemeiit. Ailes rac-

courcies, brunâtres, atteignant le milii'u dn Ifoi^iènic segment

abdominal, sous-costale attci-n uil le Iidfd m inilifn- in-tt-inale

égale à la moitié de la s(Mi<-r(ist;ili' sii- (n;iii(|ii<" -uètv [»lns

longue que large; ]i()stmaroi,i;i|,. ,|,,||,,

'

nnxirM icnr

2. PeNTACANTHA RUFOSIGiNATA n. Sp.
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1<' premier qui est strié; pétiole plus long que large, à corne assez

relevée; deuxième segment i)lus long que le premier, gratluelle-

nieiil élargi ; troisième carré, aussi long que large, égal aux deux

premiers réunis; les trois suivants graduellement amincis et

raccourcis. Taille Ç : 5-6 millimètres. — France : Issy, en jum;

Dieppe. (De Gaulle).

8. PeNTACANTHA liREVIPENNIS ïl. sp.

Noir; mandibules, base du scape, articles antennaires 3 et 4-,

patte'- sauf les hanches, roux. Veux striés en éventail ;
front depuis

les antennes jusqu'au milieu (les yeux, et lateralenieiil ,|u>(|m au

sdmmet des yeux, et tempes striés en long; re>le de l;i t''!'' a\e(

inie ponctuation médiocre et peu dense; verlex (lriiiii> oi

jusqu'au bord occipital à peine pointillé; niir le^m' l'-^''

l)rillanle s'étend de l'ocell.' antérieur juHin'eriltc .uihMiii.-.

Veux fortement velus. Anteniu- .m-i l<uiuii.- <|Ne l.i l"!-' ''I
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deuxième graduellement élargi, plus long que le premier; troi-

sième plus long que les suivants réunis
;
quatrième et cinquième

d'égale longueur; sixième très petit. Taille Ç : 5 millimètres. —
Espagne (Mercet).

4. Pentacantha rugosa n. sp.

Noir brillant; mandibules, ttocliMiitcrs poshMicurs, extrémité

des quatre autres, genoux. r\ cxlitMiiitr' i\<'< lihl.is kmix. Tète plus

de deux fois aussi large (juc Inn-nr. ^ii nvcii Ion- <ur Icdiîvantet

sur les tempes, Iransver'salcriicnl sm le vcricx, avec mit' arête qui

s'étend de l'ocelle antérieur jus(|U(' mire h- auleiuK's. Veux

glabres, oblongs, à peine plus longs que les joues. xVntonnes plus

longues que le corps
;
scape subcylindrique, égal aux articles -2et3

réunis; deuxième article à p''ine aussi long (juc gros; troisième

long que le deuxième, huis deux ;'i [n-iin' t r;uis\ci'snnx. Taille o
4 millimètres. - llnii^i ii' • l.dli iorn ((.-iki)
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plus (lo irois fois aussi long que gros
;
quatrième presque trois

lois
; ciiKiniAme un peu plus court que le quatrième, proéminent

avant le milieu
; les suivants graduellement amincis ; onzième au

moins trois Ibis aussi long que gros. Tiers postérieur du mesono-
tiim ridé en long

; scutellum avec une ligne de gros points le long
du bord antérieur et postérieur

; troisième tergite distinctement
plus long que les suivants réunis. Quant au reste, semblable au
mâle de P. Variicornis. Taille d' : 4 millimètres. - Hongrie
(Szepligeti).

t». — PeNTACANTHA SLBSUl.CATA II. S^).

Noir
; mandibules, tibias et tarses loiix. TiMe hi illaiite, deux

fois aussi large que longue
;
joues, lioiil ju^iiir.nix ocelles, et

tempes siriés en long ; verlex et nr< ipni Mn-- m travers ; front



7. r^KNTACANTlIA LKVIFRONS II. S[).

Noir
;
Irochanter-s, o-cnoux, nxtrernilé des tibias et base du

métatarse d'un roux brnn. Tcte brillarile, strié*; transversalement

sur le \erto\ et l'ocdpiit, ^liiec en lon^,»- mu les tempes les joues

et le front, saut la partie médiane et lonj,'-itii(linalo du Iront qui est

lisse et brillante. Antennes amincies apicalement ;
deuxième

article g-lobuleiix, troisième deux lois et demie aussi long que gros,

égal au quatrième
;
cinquième a peine plus court que le qua-

trième, faiblement proéminent avant le miluMi ; les suivants gra-

duellement allongés, onzième quatre lois aussi long que gros.

Thoiax a\ec des xesti^^es de sillons paiapsidaux ,
de'^sus mat et

chagrine ; moitié postérieure du mesonotum rid(^ en long ;
dents

postérieures du segment médian plus longues que les antérieures.

\iles b\alincs \b<lom(Mi billot me , lévite- 1 et 2 loiteinent

strie. , Un,.,, m.- Iui.mu. ni ^Ir,.", ^on l,o,s',pM.,l et les ler^.ites4-6

lisses. I 1.1,11 11, h I .rnilliiii.'li.'s hance Lille
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est d'un quart plus ]on<^ que le quatrMemo ; celui-ei au mouis trois

lois aussi long- que gi-os
;
ciiiquieine laihlement sinueux ;

on/.ionie

presque quatre lois aussi long' ([uc g-ros. Mesonotum et srutellum

rnat^ et roi ia( es ou dcnsoment pom lu(^s
,
epme du mclanotiim lorte

et arqufMî, plus grosse que les epmes du segment médian dont les

antérieures sont tus iourtes cl obtuses, h ^ postdieuies plus

long-ues et ti.'s tincs , propleures s.iul le haut et partie supérieure

des mesopl(ïur-(!s str-iées, reste des mésopleui'es et metapleures

coriaeees. Ailes suhlivalines ; nervure stigmatique oblique, deux

fois aussi longue que largue, un peu élargie au bout ;
basale, dis-

coidale, récurrente et radiale indiquées par des lignes jaunâtres,

basale distante de la stigmatique de plus de sa longueur ;
récur-

rente plus longue que la basale, dirigée vei-s le tiers apical de la

discoidale
; postmar-ginale un peu plus courte que la stigmatique.

Vbdomui lusilormc pt tiol(> .ui moins de moitié plus long que

larg<' 1.^ Iioi. pi. mi. i. t. r^ih^ .|ri(s, ,1 Ion, -m\ uih poiK

WnuW. (l.n,n>nJ,//rs- \|:,|v|,
) h m, |r i- r( , 111 llir l.'tl-ailt

pas (li^liiK Irniriii M'parcs, de sorte qu'ils semblent ne lormer



SCELIONIDES.



SCELIONIDES.



REVISION DES SCEI.loMDES

FAPf.ICATIOX DK f.A in.Axr.Hi^: I

^2 \lMi(.Ill IMl 1/> S .1,1., In

^1. Ailh'illic (le Unnirnnu. spn>no,s _

\nltushuuh„ ,1 ip, I i\|.(MleFor^tor

(> Pla6to(/n/,»i I ishu <i ipi.s Ir hpc de hoi-tei (Cr?/o?i

w/m'//«.s- KorsI. iioii ll.il ).

7 Aleiiloii et palpes 1.,1)mii\ d />' / / / limus
^ Madioiro et palpes mnilhii m m ins((te

1 \IM K \m\ lli s
I K.l Kl ^ l»\\^ Il II \ll

± Maii(jil)iiI,Mlu nJmé.'^'''

'

Plaatoqryon saqax var. brmnpenms ^ .

ParapeqiLs rutjosus Ç ; 5. Abdomen du même vu de piolil.

Antenne de Pampequs punciatus ? .

7. Aile de Proharyronus spinosns; 8. Abdomen du nit-mr. ^ .

î). Aa)/«.s seinicastaneiis ? ; 10. Anlenn<î du incinr. ;

II. Mandibule du même. 12. Màcboire av.r !.> |Kilpr>

maxillaires et menton avee les palper lahi.iiix du iwu)*'

insecte.

13. Antenne de Acolus niqroc/dratHs.

l^i- et 15. Les deux man(lil)nl*"s inégales de /Afr/z.v (jt^hi/N iKs.

Ib. Antenne du même. V •



SUR OUELOIES DIPTÈlilîS

1»U COPAL RÉCENT 1»K ZANZIItAll

~-——lasrrsr*—
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DESCRIPTION DES ESPÈCES

I. MUSGIDAE GALYPTERAE

Genre Pyrellia, R. Desvoidy

?. Veux largement sépiirés sur le vertex. Côtés du Iront très

distinctement ciliés jusqu'à la base des antennes dont le troisième

article est long mais n'arrive cependant pas à l'épislome; le chète

est inséré près de la base, il est fortement épaissi à son point

d'attache et très visiblement pliimeiix. V<mix éloi-nés du bas de la

tête qui est bien ciliée. Di's-n-» du ri ivn^soii (ini.'s dr

longs macrochètes. De la Ikh'' d'- ;iiil''iin''- '""d Ihik ;d. I;i

face est un neu concave. AImIoiiicii Hdi-<A(>idr rt i(.iii|MiM' de

fémurs. Tibias aiiliM ii'Hiv ,,ni.'^ rxt.M

métatarse environ an-i Ion- ([iie tr-

ie deuxième plus Imi- qiir 1.' Iioi-iriii

long que le quatrirmr. Tibi,t- av,v (]

longues (calcars) ([ue les autres. C,,.,

appréciables; ces dernières en l'orme (

que le corps. Bord costal garni de

l'aile (Randdorn) très appréciable,

dinale double, les deuxième et troisiè

en coude, arrondie après la Iransver

térieure tbrtemeni Hiiu-nse.

Long, du corps 0 1, '2 milliuièlres, I



II. MUSCIDAE ACAIAPTERAE (*)

1. Ortallnae

Genre Ceroxys, Macquart

Peroxys ethiopia, nov. sp.

Tète plus larg-e que le thorax. Dechaquecôté du front ic troment

trois cils (chez le seul spécimen observé) dont le premier se

montre à quelque distance de la base des antennes. Vertex orné de

quelques long^s cils. Pipette charnue, large. Antennes peu éloignées

du bord inférieur de la bouche : le premier article très court, le

deuxième en forme de cloche, le troisième aplati, deux fois aussi

long- que les deux précédents réunis et arrondi à l'extrémité; chète

assez long-, nu et s'insérant tout à fait à la base où il est un peu

épaissi. Les côtés latéraux de la tète garnis de quelques cils. A

m d., le dessus du thorax est bien orné de macrochètes. Hanches

antérieures assez longues, non ciliées, les postérieures et les mé-

dianes courtes, ces dernières ciliées. Fèmiu's antéiieurs ornes au-

dessus et en dessous de long-s cils. Aux trois [laiics d'' patti's, U'>

tibias et les articles tarsaux sont courtcmciil ni;n- hu'ii \
isiblfini'nl

ciliés. Métatarse postérieur h peine i)lns Ion-- (pn' les arti< l''^ -

5 pris ensemble, le deuxième aussi long- ({iie les deux suiv;uiU-

réunis, le cinquième assez arrondi et de même longueur que le

quatrième. Crochets tarsaux robustes, unidentés; pelotes tarsales

assez larges, finement ciliées. Ailes plus longues que le corps,

la première nervure longitudinale paraît être double (**). 0"^'

trième nervure concave jusqu'à la transversale antérieure, droite

jusqu'à la postérieure, puis un peu convexe et ensuite à peine con-

cave vers le bord apical alaire. La distance entre les deux trans-

versales est environ la même qu'entre la postérieure et le bord de

l'aile. Cellule anale terminée en angle aigu (Zipfelig ausgezogen),





5 - 256 -

de deux stries transversales foncées dont l'une se trouve à la base

et l'autre vers l'extrémité de ces org^anes). Ailes beaucoup plus

longues que le corps. Première nervure longitudinale double

(les deux nervures sont si rapprochées l'une de l'autre qu'elles

paraissent n'en faire qu'une seule). A l'extrémité de la première

nervure longitudinale, le bord costal est très distinctement cilié et

il existe une épine (Randdorn) très visible, le reste du bord est

régulièrement épineux et se prolonge un peu au delà de la nervure

cubitale (deuxième longitudinale). La distance entre les deux ner-

vures transversales est plus courte que celle existant entre la

deuxième transversale et le bord postérieur de l'aile. Champ

alaire hyalin, orné de quelques taches et d'une série de goutte-

lettes foncées. Lamelle antérieure des organes génitaux paraissant

assez courte, la postérieure très longue, tigelliforme.

Long, du corps 212 millimètres, long, alaire 2 millimètres.

cf. Inconnu.

B115L10G1IAPII1E

DH'TÈUES DU COPAL (*)

iMlSCELLANEA EMOMOI.or.Il'.A, Vol. \

1906. — Nouvelles recherches sur quelques tli

fossile dit de Zanzibar ». Revue sci

DU Centre de la France, t. XVIII,

— — Sur deux insectes (hyménoptère et di

bar et un Asilidae (diptère) du co

iTiFiQUE DU Bourbon:





EXPLICATIOX OKS KKil IIKS (

FiG. J. Antenne de Pyrellia viridissima, nov. s

FiG. 2. Aile de ce Muscinae.

FiG. 3. Antenne de Ceroxys ethiopia, nov. sp.

FiG. 4. Aile de cet Ortalinae.

FiG. 5. Antenne de Leriella crassitemorata, no



SUR QUELQUES DIPTÈRES

Xylophagidae, Therevidae, Arthropidae,
Stratiomyidae, Tanypezinae et Ortalinae

DE l'amure de la HALTigUE, DE LA COLLECTION DU

PROF. D' R. KLEBS

Les diptères décrits dans ce mémoire se rencontrent rarement

d.Miis la reine des résines. Comme on le sait, le savant diptériste

II. Lorw, de Mes(Mi(z, n'a fait ordinairement que de très courtes

ivmannh's sur 1,-s genres ([u'il a ()!)sr'i vés. En fait de Xylophagidae,

j^iiivnr.uili(M|,Mi\r<ihM,.sdM\y|,)pliaKiis(Loe\vn'ensignalequ'une

siMilc). l'artiii les Tiiciwidac, j'ai vu deux individus de cette

fainilli' H- . laxaiit irn'cu>al)lenit"nt, le premier dans le genre

l'-^ih.i ri.lufla, le second avec les vrais Thereva. Loew n'a jamais vu

dr Straliimiyidae dans le succin du Samland, mais le D^ Helm,

lie Iiaiilzii;, mentionne qu'il a trouvé le genre Beris Latreille. La

noiiv. ll,' turniç, décrite plus loin, se différencie des espèces exo-

ti<|iu s artiuMh's par la nervation des ailes et la morphologie, toute

p;u ti( nii. rc, des articles des antennes et surtout du chète qui est

i'iliilf ;i r.'xlrvmité. Arthropeas nana Loew (Meun.)et Arthropiella

eocfiiica Milii rapproclicnt par les antennes des diptères xylo-

phagidac, p;if l<"s ail.'s des L.'ptida.".

J'ai aiis-i ivm;ii(pi,'- mi.- Iniiii,. d,- Tanype/.inae du genre Calo-

bala. Ouaiit a la ii< .n v.-ll.' n.dpc générique nommée Palaeotimia

elle appartient an groui.c des Urlalinae.



Cotte plam-ho doit rtro jointe an Mémoire de

M. Meunier, S^'r ^inchjHcs hqjirns ih>

('an>hrr <lr lu llulln^m'. d.'iixiénK^ tas<-icnle,
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Qu'il me soit permis d'adresser mes meilleurs remercîments à

mon distingué collègue et ami, M. le professeur D"" R. Klebs, de

Kœningsberg, qui a bien voulu soumettre à mon examen les

précieux documents signalés dans ce travail.

DESCRIPTION DES ESPÈCES

i. Xylophagidae (*)

X,ilo,>h,ui„s ,'viihnrus, nov. sp.

Iules postérieures ou\(;rtes, lanale lerniée.

Long, du corps 6 millimètres, long, alaire 'ii/îî millimètres.

6. (Coll. Klebs.)

Yeux assez largement séparés sur le front. 9. Antennes plus

longues que chez le V. Le pn'tnicr' articlt' a pins de la ni(»itié d.'

la longueur du troi-ièinr. I.c- Imil (livi<ioiis ^oiil ( (.m tcini'nl

ciliées. Crochets tarsanx tiV's inlHi-ir<. l'AirV'niil/' de ral'doni.'n lirs

allongée, cylindri(pie; laru.'llc hasah- plus loiigni' (pir la post.'ritMuv.

Long, du corps S millimètres; long, alaire !> rnillirnèlivs.

N" 1858. (Coll. Klebs.)
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Xylophagus Mengeanus Loew (Meun.) (*)

0^ Le seul spécimen observé fait partie de la collection royale

des mines de Kœnig-sberg-. 11 diffère du précédent non seulement

par la taille mais aussi par le corps qui est beaucoup plus robuste.

Les ailes sont longues, assez larges et la cellule discoïdale est

visiblement plus allongée.

Long, du corps iOd/2 millimètres, long, alaire 8 millimètres.

1702.

TlIEREVIDAE

Psilocephala agilis, nov. sp.

cf. Yeux bien séparés sur le vertex. Derrière de la tête orné de

cils raides (Borstcnkranz) très appréciables. Premier article des

antennes long, cylindrique, cilié; le deuxième arrondi ;
le troi-

sième plus long que les deux précédents réunis; chète apical :
la

lide anale simple

^si long que les arl

Thereva magnicornis, nov. sp.

rf . Partie inférieure de la lace très distinctement ciliée. Premier

irlicle des antennes assez long, cvlindri(|ue; le dfMixième arrondi;

^'s deux articles poilus; le troisième cylindrique, bien plus long
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que le premier ; chète à deux divisions dont la seconde est effilée à

l'extrémité. Yeux assez séparés sur le vertex. Pipette très charnue,

fortement ciliée. Palpes très robustes, ciliés et composés de

trois articles : les deux premiers environ d'égale longueur, le

troisième plus court que le deuxième, ovoïde. Métatarse antérieur

un peu plus court que les articles suivants réunis, le deuxième et

le troisième environ d'égale longueur, le quatrième à peine plus

court que le cinquième. Métatarse postérieur un peu plus long que

les articles 2 à 5 pris ensemble; le deuxième très distinctement

plus long que le troisième, le quatrième un [>eii [)lu< court que le

cinquième. L'abdomen est courtement velu.

Long, du corps, 8 millimètres, long, alairv, f> i millimètres.

Coll. royale des mines de Koenigsberg. N" 5i(),2ill.

Arthhopidae(Meu.\.)

lo-it' (les ()[',uan('s hiiccaiix, ces (li[>lèies sont tivs vdi^iiis des Lep-

lidar. l'.ir la Ini iin" (les ai l ielesyles antennes, ils ont des^traits de

du lioisièmc arlide, (ui est enclin, à l'exemple de H. Loew, de

placer les .\rtll^•o|tca^ parmi les Acanthomeridae qui sont des

dii»tères assez rappio( Ik's des Straliomyidae. Les documents

paléoentomologifjurs cl . eux des faunes actuelles, ne permettent

pas de décider ({ucl> .'laicni \r< ancêtres présumés de ces deux si

intéressants genres d.- mnu( lic< dont les antennes sont xylopha-

giformes, le faciès gênera! d les aile- leptiformes.
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lanle, les suivantes sensiblement éjrales, la (lerni<''n> roniqii

longue que la précédente <'t hicn cili.M' à r.'xIiV'iiiih'. (Kii r

les antennes ont douze aftidcs. ) l'arlic inIV'i imiv dr |,t ti'

guement ciliée. I>al|)cs ])araiss;iiit riiv coihihim'- de dnix ;t!

très robustes; ciliés, l.c Ihoiax n k< M'-mciil- nlnloitiiiiai

densément cili(>s. Comnir < lhv, I,i irnir

postérieure et Faiialc muiI (niwiic-. Cim li.'i- laiNiiix n

tés, les trois {)iil\illi's lir- di-liiicli'v. . (>|Mil,ih'ii

robuste (*).

Long, du corps, l I milliiiiéiirs; \m\<^. alaiiv. t iiiillim

iViyo7.

? . Inconnue.

metiinae de Brauer en ont <|iiatir) r\ (|ii;itiv (vllnlr- pn.i.'ri

au lieu de cinq. (JJrauer, lo<'. ( il.. |». N.'> ( -j!)). > Ce dipii' iv -

de toutes les formes de Straliiain id.n-, ariii,.||riii,.|ii .d

le chète des antennes (pu" est lnV- ili-linrtmiciit l.ilid.

/fn-inrlir/fn.

Caractères : Trois nt'rvurrs (liscoid.d.'^, (pi.iiiv .vlhdrv
(

bifide au bout.
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HermetieUit hifinrala, ruw. sp.

(les anlcnnes cylindrique, le (Iimimimiic un peu iilic,

sept, divisions; le rhèto est rp.iisM ,i l;i Ikisc, (misiiiK; lililormc,

m<Mi<'f> la lH(nr(alion.\.n r .rii,n nii kun r-nll.MiKMit du

un p».Mi plus ionj^ que le troisicnio, l(i (pialncine lies dihtinc-

tement plus court quo le cinquième. Mélalarse médian, un peu

plus grêle que ranlérieur et un {)eu plus long (|ue les articles :2

à T) pris en^emhlr', h» dnixirMi.' un (ieis pins long qnf^

Tanypezinae

M)...-ramdle paiai-ent être t. ès rares dan^

car apivs le visu de plusieurs mdliers de

i\éque Ir-ois femelles dont la conservation

cl pas de donner une diagnose détadlee.

X .s[>rces de Calobata. Les types de la col-

II. ut iriécusablement à la même espèce.
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I^e troisième article des anleimes esl ovid.", arrofidi; h>< ^nifs de
l'*''-usson du thorax sont: h'u-u a|>[)i .Viahirs. M^lalaor aniéricnr

\on'^ que les articles ^> à 5 n>iiiii< ; le (ini\i/'fiir ai tirk im pm
l'I'is lon>r que le troisième; li' (lualrièmc nu [ini plus nuirl (jue Je

'"«l'iième; ongles des tarses robustes, uiiideiités; deux pelotes

l'irsaNis bien distinctes.

\Amy;. dti corps U millimètres, long, alaire 6 1/^2 millimètres.

V'^ 1027, m, 2n.
-le propose de nommer ce Tanzypezinae, Calobala terliaria.

nov. sp.

Ortalinae

Dans son travail fchcr die l)ipli'rt'iilauiia des Bctiislcins,

Aptères de cetl!'\M.,.>Tamm ''llairi'' .l'.nVr.li*!' Sanila'nd. l'aniii

1<^^ types (]r la (•(.II.Ttioii .lu pn ,f.-~MMir I!. Kl.'h-. j-ai v.i iiii.'

-•'V.'.' I,.. o,l,„v l'Ialy.sl.mia .Mri.^v'n.' pniir ln|ii,.| Sr|,i,„.r aNait lui ,n,-.

chez les Timia Wiedemann (**). Ce diptère parait avoir de ladi-

nité, quoique plus éloignée, avec les Lamprogasicr .Maiapiarr.

(Dip. exotiques, 2* supplément, p. 80, Paris, IHAl.) Chn ct-s arti-

culés et les Platystoma, les troisième et qiiatrièni." iirr viirvs l<.ii-i-

tudinales des ailes sont coiivt'r.uviilc-. l'.'lal a. turl *].• la

science et avant l'examen d'aiiliv^ vp,vinirii< .i>' c- . ni i.'nx .ii|.iriv.

il est préférable de le considénT . ..inrii.- im d.-s rliaiiioiis n-liaiif

les Platystoma aux Timia rt aux l lidia mais laisant tous partie de
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Palaeotimia, nov. gen.

Canrtores : Morpliolojfie pr^nfiralodu genre limia mais de plus

liilh <t ilroi-iMiK iilidi (1( s iiiU iim( s lond tt plus déve-

loppe querhe/ les ."sp-rcs l iidles.

Palaeotîmia L hoësti, nov. sp.

Ç . hr^sniis |;i iM,' ii;isi|n! tiir I it'UNKTiK^ :irti('le des antennes

cupuiitorrur. priii cili.'- |f 1 1( .isicnic n i^aiid. sub-orbiculairft,

d'un fort cil raidc livs di^tiiM i \h'n\\<-i ;ii I id.' ( ilié au bout.

liOnf?. du corps 7 niilliiiit'ii . s Imm- :i|.iiiv ti? millinietre;^.

iN"m5((:oii. rrn. Kichs).

le dodu ((tt( (uriMiM » ^p, , ( ,M |, |) Midid 1 ho( '^t 1* <li^-

fin„uedir((tMir du I irdni /ooh.^upw tl \n\tis



CoiilrilmlM à la famé fliptéroloilpe des environs fl'Anvers

110

Le mauvais printemps cl l'elc rclalivcmcnr IrouJ de 1!)07 n'ont

pas été favorables a la chasst» dfs (li|itriv<.

J'ai cependant capture (nif'l(|iii'< f^pco's iiii,'iv--^;iiilc> .1 siL:n;ilt'f

et servant de contribution au ciiMli^uin' i .tiMHiiii' di'> tiiciK lic-^ di'



Mycetophilidae

Jioletina trivittata, * Meigen.

1 cT Contich (6 mai) le long- d'un petit Ibssé.

Mycetophila xanthopyga, Winn *.

1 Çde Contich (28 octobre) prise par Louise Meunier.

Chironomidae

Tanypus varius, Fabr. *.

i $ à Contich.

Corethra plumicornis, Fabr. *.

Plusieurs et $ sur de petites mares près de la gare de Contich

(-28 avril).

Tipulidae

Tipula marmorata, Meig-en * = Tipula obsoleta, Zett.

1 cT à Edeghem (d;2 septembre).

Epiphragma picta, Fabricius *.

2 cT à Contich (1^' juin capturés par Louise Meunier, sur des

orties croissant à l'ombre d'une petite sapinière, ime ? au même

Eriopif'i ;) (Tt i( li(Kii( li;)) maculata, Meig *.

1 -, à il juin). (Capture de Louise Meunier.

Giiophniiivi;! vii i.liprmiis, Gimmcrthal *.

i ^ àConlirhd- juin,.

Poecilcstnl;. pirtip.imis )\ni,vn\

Ç Hois .rK.I..,ulH-ii: !hn;ii et -J!) juillet.

Liogma (Cylindrotoma) glabrata, Meigen *. Sur les herbes du

bois d'Edeghem.

Empidae

Microphorus clavipes, Meigen *.

1 cT et 1 $ à Contich (4 juin). Sur les orties.

Iloloclera pulchra, Egger.

2 capturés (Contich) par Louise Meunier (4 juin).

A première vue, on pourrait prendre cette espèce pour Micro-

phorus ilavipes, Meigen. Elle en dilTère par la longueur de la
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pipette et par la discoïdaic n'alh'ii-naiil pas !.> milieu du
champ de l'aile. De le iiK'hilai vc r^l ^pulciin'iil nn pt'u [)ius

court quo les articles i> ,1 :» pfi- ciiscrnlil.'.

ïachvdromia (l'lat\ palpiis) iii-cilai sj^ /cit.

id^àKde«hein(r;,iui.i).

(Edaloa pallip s, Zel *. Micropliorus (,'od. Schiuer.)

i ? au bois d'Edeg-hem, on lauchaiit, sur les herbes; i'i juin.

Syrphidae

Ghilosia pulchripes, Loew *.

^ et 1 Ç . Bois d'Edeg-hem, 9 mai.

Cyrtidae

(Acroceridae plur. auct.)

Oiicodes zonatus, Erichson *.

l'oii/iî individus q) sur des troncs de boiiitNuix au bois

l.dc^liem. Le premier individu de cette cspoctî a rir d.vmiv.'i 1

M Louise iMeunier le :2t) juillet, les derniers oui de i ;i|>iiiiV'-

Dolîchopodidae

1 o' 'à- Lontich (capture dt; L. .Mciuikt) le l(

allant du Mlla^oaux tasoineM^J nm)
t'oec 1 lobolh rus (d ymno pteri 1 u s ) 1 1 ( > I» 1 1 1 1 a 1 1 1 s , .M

^ur les broussailles du bois d Ldc^liciu.

^cTCl" juillet).

Gampsicncmus poctinulatus, Loew *.

Plusieurs a Edcf^hem au bord d'un rtii

Pipunculidae
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Conopidae

Zodion cinereum, Fabr. *.

1 Ç à Contich (29 juillet). Sur les ombelliféres.

Phasinae

Syntomog-astcr ddiciil iis. Mciucii.

Le cT apparliciil Itn'ii ;i rritc r^prcc. La lace est arg-enlée, les

cuillcrons bruns, a^MV, [mIi's. |,.s miiIimuics de même teinte, les

pattes sont noires. Clirz S. sin^ular is Lgger (Sehiner, p. /iOO) la

lace est presque noire. S. exij^ims Meij,'- a les i)attes brunes (zie-

gelroth). S. viduus cà la base des lemurs jaune.

S. delicatus Meif,-- paraît assez polymorpbe. Cette espèce et les

autres Ibrini's du genre Syntomogaster devraient faire l'objet

l'IiiH.-iii. ;', Conticb le long de la voie ferrée allant du village

llyria tibiidis, IL I).

2 V à Contich (() juin).

Dexinae
Prosena siberila, Fabr *.

Tachininae

Baumhaueria vertiginosa, Mi'i^ *.

\ ? capturée par Louise Mfuiiici' ( IT» ;

Edeghem. Sur les ombellifrtvs.
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Anthomyinae

Mydaea ancilla, Meig-en \
1 cT à Contich.

Hydrotaea brevipennis, Loow *.

i d à Ede-hem.
Caricea nana, Zett

1 ? Contich.

Vu au microscope, le chète des antennes est distinctement poilu.

ChezCoenosia humilis Mei^en, il est nu.

Sapromyzinae

Sapromyza sexpunctata, Meigen *.

1 ? capturée k Wilryck (23 août) par M"" Lucy de |{os(4iere.

Piophila foveolata, Meigen *.

1 ? Contich (13 mai).

Chloropinae

Oscinis albiseta, Meigen *.

1 ? Edeghem (13 août).

Cordylurinae

Cordylura albilabris, Meigen *.

Deux cT pris à Edeghem (14 août) [)ar Louise Meunier.

Sciomyzinae

Sciomyza pallidiventris, Fallen *.

1 ? à Contich (11 mai).

Agromysinae

l'Iiytomyza nigripennis, Fallen *.

! ' et 1 Ç . Bois d'Edeghem (9 mai),

l'hylomyza aflinis, Fallen *.

Avec le précédent.

— Supplément —
Bombylidae

Exoprosopa capucina, Fabr *.

1 ? de Schilde. Caplinc .le M. A. Wautcrs, lépidoptériste

anversois.

XXXII.
18



LA "PRACTICQVE, OM TE LEEREN CYPHEEEN

m MCOLAS PCTiii DK i)Evi:mi:ii,

H. BOSMA^IS, S. J.

Nicolas Pétri, Peetersen, ou mieux Pietersz, naquit cà Deventer,

on ne sait au juste en quelle année. On ne connaît pas davantage

la date de sa mort. Il fit paraître son premier ouvrage à Amster-

dam, en 1567. On a de lui un portrait sur bois de lôiX) et deux

autres graves sur cuivre, datés respectivement de JacSoct de lt)<'-i.

11 était donc encore en vie au commencement du X\ H sii'( le, mais

ne semble cependant pas avoir vécu longtemps après l(jO.'3.

Les biographes sont fort sobres de détails sur sa vie. lis se con-

tentent presque tous de .reproduire à peu près textuellement ce

qu'en dit Jacques Revius, dans sa Daventria illuslrata (*). Voici

ce passage :

« Floniit lior aiiiio( ir)8.'l) et nonnuUis sequentibus Xicolaus Petn

Davenlrien-is (pii Ai ii limelicam maxime secretiorein, si vc alp-

braïcani Aiiivh.lod.uiii ma-iia fama et concursu dociiil, laudatii^

oh cjiis ixTiti.un iili Adiiaiio Tlomano celebri malhemalico. Kins

At itlun.'li. a et (..(.iiK-ti ia, helgice conscripta, excusa est Amste-

l'"iaini, iipinl C», ,i,.|i,i,n Mcolai, Anno ClO.rJ.LXXXIIl, cum prai-

lixa .'iiis iiiia-iiic ah Ih-iit ico (ioltzio aeri incisa.
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siiiit lal.iil;.. siii.mni iji cnilirs \l [Mt!.- . ,mi[Hil;il;r. WrV^u r, in

quarto. .\insl.'l,„lami,ai)U(l llrr,ii;uiiiiiin I.Mimi> .Miilln uni. Aiiiin

<^i'j.rj.Lxxxviii.

ibid. AiinoCID. rj.XC.

i) Commentariorum accepli et cx|M'iisi i.ilioin's. ,)ii\la riintmi

Italiciim, in fol. ibid. Aiino dl'J.iy.XCV. »

A ces renseig-nements Ibiirnis par Hi'viiis, on pi'iil ajoiilcr

Nicolas Pétri, dans ses oin raj^cs, x' (|ii,tlili.' lui-nirm.' dr

« Schoolmeester », maître d'iVol.-. Sa iio-jh,,!! ,|,. pi (itr^rni Im

Iburnit l'occasion d'écrire im vdliiin^ (jni lui p^'iidani dr Inn-ih--

années le manuel classique d'ai illiiii/'l i.ph' ri iral-.'hrv aii\ Va\-
Bas. C'est son priiiripal titre de -I.miv.

Les contemporaiji- pailrni de (vi (iii\ia-e a\cc les plus -i.uhU

élo^^es.

Adri(n Honmii d un on 1^ ^ail. .lan^ Vin M,tlnnnr<lis M,;,-
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omnium toritur manibus, discipulosque e suà schohi eraittil doc-

lissmios » (*). Puis viennent blevin, 1 vcho-Hrjiho, \alenlin Ollo

el lUiéticus.

Adrien liomain n'oublie pas davantage l*eUi dans son Archi-

m(?de, ou je relevé notamment le passade suivant (**) :

« Sunt in Hollandia nobiles (;t insi^n(;s mathematici licet non

omnes inde onundi, ut himon htevinus, Ludolphtis van LoUen,

iXicolaus Peetersen etalu non paun. )>

Pelri est mis, on le voit, en beik' cl boiuK; compagnie.

Ludolphe van Ceulen n'est pa< ludiiis clo.i^icux.

Apres avoir emprunte a P(;li i le i)' tîxcrcn u de la 5 partie de

^es Fondements d'aï ithtneliqnt cl dt (jionuti le, il ijoute a la trans-

cription de l'énonce (***)
:

« Cet exercice est propose par un maître savant et très entendu

dans cet art (iv), INicolas Pietersz de Deventer. 11 a ete imprime a



InuifnKn !kf,,Vstn "sah<h'')t,n \irn-
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II

\h'< I.MIT l'ciri piihlii' ;'i A mstordam un livre intitulé (*) :

Ai illiiiK'lic;). (iiiiiiif cor- ! Lolycken te lerê chijpherf'/
ii

ii;t»";ill('i l("y("(;,i()|.|i;iii(|("liiin||,>. ,,|)AnisleIredams('hon[iaete/miinte,||

end»! j^ewiclitfî i-cordonrKîert (: Aile coop-
i|
luyden seer profijte-

lijck :) Hoor my I Nirolnnin pétri F. Da-
||
uentriensem/et

i[
Met Co :

Ma: pri
|
uileo-iV' voor ses .laer, |l ir)()7 |l

(**).

A l;i dcniirre p;t,i^v : (^licprent lot Aemsteiredam/aen die oude

H.jdr in (lir Kr!vks(r;,H \], nnojw.jaten Wediiwe
il
van Jan

<lii\\«Milzo(iii <;\\\iirv -li<'(l;it lii(>ii wdiicndfî in die verg-ulden passer.]!

ImiH'iiti.' <'n r;ii ;i. iri i.s ,|r , i \ i 1 1 1

f

>. (•(! petit volume est très inté-

;n itli[n('li(|ii(' riicd!,. hr.iiic.iiip (Hémentaire (pie la première

[iJir lic des .'ditioiiv mi1)S(''(|ii.')iIi-- de la Ih-mlicque.

La pn.'mière édition de la l^viii tirtixc, est à proprement parler,

celle de l.m Vax voici le litn; d'après l'exemplaire que M. Le

Pai},^e a bien voulu me prêter à l'occasion de ce travail :

|l Practicfpie, i Om te Lcercri hekencn cij- ' pheren ende Boeck-

hoiiNN.Mi m.-f di.' !{<-.•! Co.s n-i Ccoi.i.'Irir ^'cr pndljldijckrn
'

H.-;in lH,M'I,Mt?n"'lMM'' d/'l','! ''X m • Il

'

'<H,|l/iii'' 'lii-'^è -i.

\ la dernière page :
,
fdiedruck tôt A m- !,

stelredâ by Coriielis

' l ies/,
i
wonendeopt water int Schrijfboeck. ||

Anno 1583.

Cclit; édition, comme toutes les suivantes, est divisée en quatre

t)ar lies, mais l'ouvrage n'y a pas encore reçu sa forme définitive.

Celle-ci est atteinte, en 1501, dans la deuxième édition. L'exem-

Practycke om te leeren Cuphen'u, uh.j.'t .1.' c-ii lie.'. An titre de VAriUme-

rles éditions de laVac?//6-AY^. '

'

'

'

'

n LVxemplain; dont je me s.'t > .q,, t \| | I',.,-,.. Il en existe un autre
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plaire sur lequel j'en transcris le titre fait partie d'un recueil ayant
appartenu jadis à Adrien Romain et relié à ses armes, un paon
rouant. 11 se trouve aujourd'hui à la Bibliothèque de l'Université

de Louvain (*).

P Practicqve,
||
Om te Leeren Reke-

il
nen Cypheren ende Boeck-

hou-|jwen/met die Reg-el Coss/ende Géométrie seer
||
profylelijcken

voor allen Coopluyden. Van
1|
nieus Ghecorrigeert ende vermeer-

dert/|(Deur Nicolaum Pétri Dauentriensem.
|j
Portrait de 158^].

i

Anno. M.D.XCl.
ii

A la dernière pag-e :
||
t'Amstelredam,

\\
By Bareiidt Adrianisz.

\\o- ' nende inde Waermoestraet Int Gulden Schri.jtl'-iiorck.

A" M.D.XCl.
Il
Ende men vintse te coop by Cla.'s Pict.'r^z.

Schoolmeester,' wonende op de Oude-zijdts jj
Burch-waI lui (liildcu

Claver-blat.
||
In-8^

Cette dernière phrase, soit dit en passant, prouve que .Xicnlas

Pétri orthog-raphiait probablement lui-même son nom, Plrfos:,

comme le fait Ludolphe van Ceulen, el non |m /' / / nnue

écrit Adrien Romain. Au surplus les deux oiilio-r.ii»li''- (hV^i-nent

bien le même nom. Au seizième siècle, des modili. .inOns de ce

f^T'Mire étaient regardées, dans les P;.ys-i;;i.. eoinme d/'niMvs d.'

i;édi,i,!n,le''i:,!ll rutréédilée ph,si,M,r< Cus.

à part le millésime, est identi()ne à rehii de l'édifion de i:.!ll. m;ii<

le beau poitiait de (loll/insesl rernplae.» par un [.or hail tnV<-ro<-

sier gravé sur hois.

A la dernière page :

Ii Ghedruckt t'Alrkmaer \W .iacol. de .Meesler wo..- nende

in de Lange-Strate/in de DriK ^eiye A \l. h.XCVI. Knde mi-n

vintse te coop by Barent Barenh/. Il kvererH.per w-M^iende

op't Sant in
||
den svvarten Bock llaerlem.

de Leyde.



7 — 278 —

Kaestner (*) se servait d'une édition de 1598. Je ne l'ai pas

vue.

A partir de 1603 (**) le portrait du titre change de nouveau. Il

est gravé sur cuivre, comme le portrait de 1583. La pose du

modèle est la même, mais les détails du costume et les. motifs

accessoires sont différents. La gravure est moins fine et tout

l'ensemble moins artistique. Enfin la devise de l'auteur « L'homme

propose et Dieu dispose » est datée : A" 1603. Ce portrait se

trouve en tète de l'édition de 1605, la moins rare des éditions de

Pétri. En voici le titre :

Il
Practicqve,

jj
Om te Leeren Re- |l kenen/ Gypheren ende Boeck-

houden.:
|| met de Reghel Coss ende Geometrie/seer 1

profitelijcken

voor aile Cooluyden. Van
1|
nieus gecorrigeert ende vermeer-

||

dert/ door
|| Nicolaum Pétri Daventriensem. |l t'Amsterdam/ by

Gornelis Glaesz. opt VVater
|i
int Schrijf-boeck. Anno 1605.

||
in-8".

Cette édition est la réimpression presque page par page, et à

certains moments même ligne par ligne, de l'édition de 1501.

Elle contient cependant un appendice nouveau, achevé, nous

apprend l'auteur, lejourde la Saint-Nicolas (6décembre)1597 (***).

Enfin, r,,mmr> r.-.i s..iis la rn;nii. j' transcris encore le titre

complet (le l'/'ilitioii (II' lii.-M. C'c^i. si je iM' me trompe, la der-

II
Practicipie

jj Om le leerrii Reecken.'n/ Gyplieren ||
ende Boeck-

houwen/ met die Regel Coss/
1!
ende Géométrie, seer profijtelijcken

voorallen
||
Koop-luyden. Van nieus gecorrigeert

|i
ende vermeer-

dert
li
Deur

||
Nicolaum Pétri Daventriensem. ||

Portrait de 1603. Il

t'Amstelredam,
||
Voor Hendrick Laurentsz. Boeckvercooper op.

het
II
water int Schrijf-boeck. Anna 1635.

|i
in-8".
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S
3 6 4

7 0 2 5
3 9 16 0
4 0 6 3 5 5
9 6 4 9 7 4

4 5 i 7 i 1 2 6 (986 7.

4 5 7 8 8 8 8
4 5 7 7 7

4 5 5

Les chiffres imprimés en ilali(|iii'< sdiit billes dans l'original.

Au XVl" siècle, il était, on le sait. d"mi iisi-e très -énéral de biffer

position; rèjiie des aven-Ies o.i .l.-s vierj^cs.

'

Tout cela est phnn d." lony.KMH-s et de redites. Mais c'est là

l'impression produite aujourd'hui par toutes les arithmétiques et

les algèbres du XVl" siècle, même les plus savantes, même les

meilleures. Beaucoup de ces problèmes fourniraient cependant

des renseignements précieux à qui voudrait se documenter sur

la question si embrouillée des valeurs relatives des mesures

et des monnaies à la fin du XVI >iè. I.-.

A noter enfin ce point de vue {iliis iidéressanl pour nous ; dans

cette première partie. Pétri résout dt'jà bon nombre de problèmes

par l'algèbre (*). Mais je joindrai les observations provoquées par

ces solutions, à l'analyse de la seconde partie.

(*) Aucun (les probl(Miies de VArithmetica de 1567 n'est résolu par l'algèbre.
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.64.
'2812904 (^ii^
416 7 9 0 4
6 45

2.4.8
3 - 3 die genit

3 qp tweede fig^uire quotiente.

5 4 Sdu'

3 die ^'eniliiren.

6 4 5 1) 0 4 3Dn; + 3DU^ + U'

Après cela, vient le calcul alg:cbri(fue et le calcul des radicaux.

Notations et méthodes, tout v est en dernière analyse emprunté à

Stilel; mais encore une fois, à un Stilel ayant subi la forte

empreinte de Valentin Mennher.
Les trois formules

conduisent aux formules classiques. Pétri n'admet, cela va de soi,

que les solutions positives.
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V

Suivent quelques pages intéressantes, où l'auteur résout deux
équations du .tdej,né, par des artifices de calcul. A la lin de la

seconde partie, il reprendra, d'une manière plus approlbndie, cette

théorie de la résolution des équations d'un deg-n; supérieur au
second

. Mais ici ces deux équations sont un pur i)n}texte pour
avoir l'occasion d'exposer l'extraction de la racine cubique des
polynômes et la division alg-ébrique.

Exemple (*). — Soit à résoudre

x' + nx' + mx -\- 61 = m.
Extrayons la racine cubique des deux membr es, il vient :

a; + 4 = 6,

d'où
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proposé, par le triple carré 8.1;'^ du premier terme déjà trouvé de

la racine.

2" Exemple (*). — Soit à résoudi-e

Fielranchons (ii aux deux membres il vient :

Chacun des deux membres est maintenant divisible par x — 4.

Effectuons cette division, il vient

x^^x=^4

L'auteur vérifie la solution trouvée. La racine néjfative de

lÏMlMation du second degré est naturellement, pour lui, sans signi-

fi("iti()M. Mais après la vérification de la racine positive il ajoute cette

réllcxii.n, bien reniiu(iuahle chez un algébriste de cette époque :

« Kn suivant une autnî voie et en employant d'autres moyens,

on trouverait aussi .4 poiu- vahîur de x. Car ar' fait ainsi 0-4, et

iN'Iri s'.>st donc .ipcvM .pi,- p;,r sa méthode il perdait une solu-
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pas donné alors à tout le monde de la faire. Viète, on se le rappelle,

dut appeler sur ce point l'attention d'Adrien Romain lui-même, à

propos de la résolution de son équation du 45" deg-ré (*).

Pour effectuer la division âex^ — 64- par x — Pétri dispose
les calculs comme Stifel (**) :

il^Oz-j- Oqp— 64(d2+4(p-M6 x'+ 0x'+0.x-6/t{x'-\-Ax+ i{)

issons immédiatement aux équations des 3" et 4" deg-rës résolues

lin de la seconde partie. Elles forment l'objet d'une subdi-

'U intitulée : « Volj,''en sommif>lie exempelen ghesolueert deur

'ubic(| C.oss ))(***). Dans ces (Exemples, au nombre de H, l'etri ne

ir-àce Mil IciMenr (rauciiu iiilci médiaire, mais malgré sa lon-

ir' il rsl livs iiiiciv-sHil. .le le r<''sume le plus possible.

<'(|ii;iti(iiis (lii.l ;tu nombre de 8, peuvent s'écrire en
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VI. x'=Qx'-Mn
VII. rc^= 38 - 6x^ — 3^0
VJII. x'=Sx'-\-bx-{-ib(i\)

Pétri commence par faire disparaître le terme du second degré

des équations IV-VJII au moyen d'un changement d'inconnue.

Après quoi il résout les équations I, II, IV, V, VU et VIII en leur

<ip|)li([iiaiit les formules de Cardan. Quant aux équations III et VI

il les al)Hiss(; au 2'' degré par la suppression d'un facteur commun
aux deux membres.

Les équations du 4" degré sont résolues par la méthode de Ferrari.

Pétri l'emprunte au De arte magna de Cardan. Quant à Bombelli

chez qui il eut aussi pu trouver la règle de Ferrari, il ne semble

pas l'avoir connu ; du moins ne donne-t-il pas son nom dans la

liste des auteurs qu'il a utilisés (v).

Voici, en langage moderne, son procédé :

Exemple IX (vi) x' + Ç,o^ ^ iSx' + 30a; + 11

.

Ajoutons (le [)ar[ et d'autre, un trinôme en a^, choisi de manière

à reniltc à la inis les deux membres carrés parfaits. Pour la

clarté do rrxiilicalion j'emploie un coefficient indéterminé \.

Pétri n'y a ('vidcmuiciit pas songé, mais au fond cela ne modifie

en rien sa méthode. En ajoutant donc de part et d'autre

(9 4- 2 -{- 6Xa; -f- X^, la proposée devient :

(a;^ + 3r + X)^ = (15 + 2\) + 2 (15 + 3X> + 11 + X'-

Mais le second membre est carré parfait. On doit donc déter-

miner X de manière à avoir

(15 + 3X/ = (15 + 2X) (11 + X'^) (1)

OIT" i«;iv"-i«i r.
(**) tT" 181 r'-lN.-) r\

(IV) Ff" 185 V-lHt) v".

(V) F» Aiij r».

(vi)FM86v"-188vo.
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flétri obtient ainsi, comme équation résolvante :

Encore une fois, tout ceci n'est ni dit ni écrit en slyle moderne,
comme je le fais ici. Tout est exposé bien plus longuement. Tout
semble même obtenu davantage par tâtonnements. Mais l'esprit

de la méthode est exactement celui que j'indique.

Pour trouver les racines de la résolvante, Pétri pose mainte-
nant \ = z — i, La résolvante devient ainsi

= S7z — 6,

d'où par les formules de Cardan

2 = 6 puis X = 5.

Introduisant cette valeur de \ dans la proposée, celle-ci devient :

{x'-\-Sx+ by = {bx + ^f

extrayant la racine carrée des deux membres

d'où

:r^ = ir + l

et

Les trois autres racines {\ — \J% — 4-|- — i — vT») sont

négatives et Pétri n'en tient pas compte.

Deux remarques de détail encore :

Dans cet Exemple IX, la proposée, sa résolvante f^t l.i Irniislo; ni»'v'

tion(l). [.es in.'rufs si-iii'> fossi([ii.'> inlfi viriiiinit donr ;ni r(iiir>

suivre la pensée de rauteur liml-il le liiv la [.Imiit' à l.i main cl

transcrire ses raisonnements m iioiaiioiis rnodrru.':-. |i.'\ail-il .''tn'

dura comprendre pour les conl)'mp<»raiii< !
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Ensuite Pétri a ici une idée plutôt malheureuse. Partout

ailleurs, il se sert des signes + et — ; dans cet exemple au

contraire et dans l'exemple XII, il emploie de prélcrence la nota-

tion pl. Ses démonstrations n'y gagnent rien en clarté.

Les trois derniers exemples sont traités d'une manière analogue.

Ce sont :

Pour l(M7niiier l'analys(i de cette seconde partie, il me faudrait

dire im mot de la r(>solution des problèmes. On sait l'abonilance

avec laquelle les algéhristes du XVl" siècle les multiplient. Pciri

agit comme les autres, (^e serai I. abuser de la patience du lecteur

que de passer ces exercices en revue mi'm(; Irès sommairement

et par groupes. J'en exposerai plutôt un eu diMail. On aura ainsi

un exemple du style de l'auteur, .h; le i tioisis [Mi ini crux «[ui

conduisent à des équations à plusieurs iuconiiiK's. A IV'ii()(|ue où

Pétri écrit, ce genre de problèmes doiuie soiivciil lieu aux remar-

ques les plus intéressantes.

^ Trois marchands acbèt(;nt une maison au prix de 12(M) florins.

A pourrait la payer, s'il avait le tiers de l'argent de B et de C.

li pourrait la [)ayer, s'il avait le quart de l'argent de A et de C.

Enlin C poiuTait la payer s'il avait le septième de l'argent de A et

de li. Que possèdent chacun de ces trois marchands (iv)? »

r)FMNXv-lN',)v>.

nn'iN'.iv-iiK.iv.
(•••) KM'.N) v-|l)->r.

(IV) V' I". ].,n|.|.>riie iiapparlit-nt pas à la (Iciixirme partie de la Pmc-
ticqw, mais à la pi ctniri .;. 11 a l'avaiiUii^e d'être à la fois relativement court et

brique que j'expose ici, l'auteur avait résolu le problème, de deux manières

différeutes, par la méthode des fausses positions, S" 124 v"-126 v».

X.

XI.

XII.

X* - 78^^= 4458^ — iOmx' - 5-400 (**).

iGx' + 24ar^ = 87^^ + mx + 220

VI
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L'élève le plus médiocre écrirait aujourd'hui sans hésiter :

i/ + |(,r + .) = 12()0

X = 600, y = 800, 2 = 1000.

Mdi^ nous sommes en ir)8ri' (*) Ce n'e^f pas a\er (ette lafih'té

que ^e marnaient alors les équations a plusieurs inconnues !

quatre. S'attachant servilement aux notations d(; ^jtilel, il les

de.Mj,'-ne respectivement par cp. A, R, C. Pour la commodité du
lecteur nous emploierons x, y, z, t.

Li part de \ e^^t qp (= i) Celles de B cl C rénnies M-.iif \

(- >/) relie de M, , .\ \U - ') ( . II." d. ( e^t I ( !) \ tlie \
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» En l'ajoutant à z il viendra :

?2 + 900-|.x = 12()0 d'où z^m + lx;

c'est l'argent du second.

» Soit enfin t le nombre de florins du 3". Les deux autres ont donc

eu ensemble 3600 — — t. Le septième de cette somme est

514 ^
— ^x — ^ t. En l'ajoutant à l'argent du 3% il viendra :

^« + 51.4|-?^'=1200 d'où i = 800 +1^;

c'est l'argent du troisième.

» Écrivez maintenant les choses comme suit :

La part du premier est représentée par x

Le second a donc 400 +
Le troisième, ainsi qu'il a été trouvé

ci-dessus, a 800 +
La somme de l'argent des trois est 1200 -f 2r=3000— 2r

» Donc l'argent du premier est x = 6œ florins. Et comme le

second a 400 + ^x, ainsi qu'il a été trouvé, donc, puisque x= 6(X),

il vient 8(X) florins pour le second. Enfin le troisième a lOiXI florins, d

On le voit, la méthode de Pétri se rapproche bien plus de celle

de Stifel que de celle de Cardan (*).

VII

La troisième partie est intitulée : « Hier volghet d'Instructie

vande Geometrye, verciert met veele Lustighe Vraeghen/ende

Mathemalischen Exempelen. Het derde deel. Anno. M.D.XCL »

Le millésime du titre change dans les diverses éditions.

^
n^Pour plus de détails sur ce sujet voir mon étude sur YAlgi-bre de Jacques
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Cotte troisième partie est un recueil do 18:2 problèmes. On pont
les subdiviser en quatre jjroupes assez inégaux d'importance et

d'intérêt :

1" Les problèmes de g-éomélrio proprement dits. AN. (*);

-2"I)o'^ [)robjème^ >^ur le^ splières tcnwlrrs rt . H.'s(,.s. AN.

^'3" i/art de,jauger Jes tonneaux. i(i<i- Mi!) ('**):

^t" La construction des quadrants solaires. .N.N. 17(1- Ls-J (iv).

11 me suint d'avoir constaté l'exislence des deux dernières par-

ties. Importantes aux yeux des g-comctres du XVr siècle, elles ne

donnent plus lieu aujourd'hui à aucune remarqiie int('ressante.

Les deux autres par ties sont, au contraire, tr-ès curieuses.



Rendons cependant à chacun son dû.

En écrivant ce recueil de problèmes, plus encore que dans son

algèbre, Pétri s'est inspiré de Mennher. Les exercices les plus jolis

se trouvent déjà dans la Practicqve pour Brieuement apprendre à

Ciffrer et tenir Liure de Comptes. A certains moments Pétri suit

même de si près son modèle, qu'il se contente, pour ainsi dire, de

le traduire.

Comment donc se fait-il que Nicolas Pétri en recueillit toute la

gloire ?

Je l'ai déjà dit, Mennher eut le tort d'écrire en français. Or

c'étaient des amateurs, « liefhebbers », parlant seulement la

langue flamande, que ce genre de questions intéressait. Le géo-

mètre de Deventer vit donc tout naturellement rejaillir sur lui une

popularité, dont une partie eut dû, en bonne justice, revenir au

géomètre de Kempten.
A un degré, il est vrai un peu moindre, la série des problèmes

sur les sphères céleste et terrestre appelle des remarques analogues.

Pétri y utilise en eflet un autre ouvrage de Mennher; la Practicqve

des Triangles sphéricques (*).

Cette Practique des Triangles sphéricqnes, mince petit volume

devenu rare, a laissé peu de souvenirs. C'est un écrit d'un genre

tout spécial, dont M. von Braunmiihl ne parle même pas dans ses

Vorlesungen ueber Geschichte der Trigonométrie. « Le tressauant

lo. de Monte Regio, dit Mennher dans son avis au lecteur (**),

vous aydera grandement par ces démonstrations. Quant a moy
l'y ai adiousté le labeur de la calculation arithmétique. »

Mennher omet les démonstrations purement géométriques, mais
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c'est précisément son « labeur de la calculation » qui rend sa

Practicque des Triangles sphéricques intéressante.

Pétri utilise Mennher, ai-je dit. Il l'imite, sans se contenter de
simplement le traduire. Chez lui, les données numériques de
Mennher sont changées, détail qui a son importance dans un
recueil avant tout pratique. Ainsi tandis que Mennher formule ses

problèmes pour les longitudes et les latitudes d'Anvers et de
Kempten, Pétri leur substitue les longitudes et les latitudes d'Ams-
terdam et de Dantzick.

Voici, pour permettre la comparaison, les énoncés de deux de
ces problèmes parallèles.

Mennher {*) : « 88. Item il y a deux villes m. et c. et leur Pôle

est^^ Comme ie prens que m. soit la ville (rAiiin'i s, dont la haul-

teur du Pôle soit . 51 . degrez . . mi . [xuir V-mt v.n,. et c. soit

rhauUeur du Pôle . 47 . <legrez . :\\ . mi . pour r.iiv r.v. et la

différence de leur longiliide l'sl . 7 . di -iv/ . 'rl . mi . pour l'arc

d.f. La demande est, conibitMi dr licur- rmi,' \ illi' Miit distante de

l'autre, quand on compte . 15 . liciu^ [loiir \ ii (Ir-iV' ? >

Pétrin : « J27. Item daer zi.jn slnlm Am-h'livdam/ en

Dantzick/ waer van die polus v('iii(»-iii-lt"' t»ll'' l-ililudd v;m Ams-
telredam is(naer de oude wci rit hfscitt

)
ncrs) 5-2 ,i;radr '(() mimiir

en die longitudo 21 grad.-' 'i miimh'ii imi lui \):m\/u k «l;i.'f i< di.'

latitudo ofte verhoginge des polii> 5'i. i,'c;i(]rii 5i mimilr cm dii-

longitudo 39 graden 2 miimlcii hic vt;n'-lh' i- lioc wlc uni. mi dat

dese twee steden van niali aiulcivn /\]n v^rh'^j,^ aL-im- rvk<"t

15 duytsche mylê voor eenen ;^r;M'l .' >

sa longitude de 21" i'; la latiliKh' (11' Dantzii k rsi d,- :>i 5r rt sa

longitude de 39" 2'. On d.'mandr. en millf- alicmamic-. la (li>laii(v

prolonge les ni(''ri(lirii< d" \rii-lrr dam ci ,|c hanl/ii k jnMpTa leur

les deux côtés PA, 1*1
1. riiiiiphiin'iih tv-^pc. tih des |,itiiii,|c- d"Am-

(*) F" Ciiij r".
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terdam et de Dantzick, sont connus, ainsi que l'angle P compris

entre ces côtés, qui vaut 17" 58', différence des longitudes des

deux villes. Le problème revient donc à calculer le troisième côté

du triangle PAD.

La solution de Pétri est asssez pénible, même pour l'époque où

il écrit, car c'était là un genre de question rebattu déjà en tous

sens par les astronomes. Quoi qu'il en soit, l'auteur trouve pour

AD, 10" 49'. A 15 milles au degré, la distance Amsterdam-Dantzick

est donc de 162^ milles allemandes.

VllI

Dans celte ville d'Amsterdam, où I(!s marchands occupaient une

silnalion si brillante, la -i' partie de la Pradiiqne ôe iNicolas Pétri

est celle qui contribua le plus à son succès. FJle est intitulée :

« Het vierde deel deses Boecks leerende t'Doeckhouwen met

twee lîoecken/ van nieus gecomponeert op de manière Italiane.

Anno M.D.XCI. » Le millésime du titre continue, cela va de soi,

à difVérer d'après les éditions.

Cette quatrième parlie fst un tr;iil<' de l;i Iciuie des livres à la

manière italienne. Dans son »'"(liiii)n Ar ir».s.!. Pétri nous apprend

qu'il avait publié, cri 'ir)7f), un ()n\ i;i}^t> hfaucoiqi plus considé-

rable sur la tenue des livres ()uvr-i,i;e ne comptant pas moins de

l'i'M'o<|,.< dillen-MlsC).

" li^'iii so V oock .viiiolie partijen in uwen handelinghen voor

viele.lie ni,y in ,j,.s,.ii iiiet en vonden, so wil ick V. L. gliewesen

liel)l)en op mijn Doeeklioudent so ick A" 157t) in druck hehbe

laeten wtgaen, aldaer gliv inde 124 verschevden partijen vindé

Suldt. ))

L'ouvrage eut une ri'^édition en 1588 (**).
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Bierens do ïlaan ne cite pas le Boed-h
sij^nale relui de 1.588, sans cependant l'î-

le savant bibliographe hollandais je i

d'exemplaire de l'un ni de l'autre.

l'armi les auteurs des Pays-Has o

l'Wf'.sàla manière italienne, i\icolas i*c

'niiMème en date. Les deux prenncrs sm
•l \alentin iMennher. Simon Steviii le |»

-f'^ Livres de Cohiptc de Mmthai,,! d Ln
de I(i08O, <'^t "ii [

[.n^lrrirm-

Chez Mennher- la Icinit' des In ivs ((n itic

Prachcque pour lirn'n'iin'nl <i/)/,irin/ir ,

plusieurs Ibis ( (l,ui. (! n.n.iil M ii^ il

de priorité. Il mr faul donc oh^cr \ <, «[r

snr la tenue des li\ ic^. .mi I.V>ii. V;\\
;

brifuepouro/pn >l hnn ////mwA { u:n,

tratndeMux/nnnhsrr') Il ,,.1111.0^1 .11.
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ouvrag-es spéciaux sur le sujet publiés à Anvers, en 1560 (*) et

en 1563 (").

Mais avant d'en venir à Mennher, quels emprunts Pétri a-t-il

fait à Jean Ympyn?
Aucun et il ne l'a pas connu. La chose est hors de doute.

Je pourrais remarquer, en efTet, que dans sa dédicace aux

magistrats d'Amsterdam, Pétri ne nomme pas Jean Ympyn parmi

les auteurs dont il s'est servi. Mais ce serait là un argument sim-

plement négatif, une pure présomption, insufïisante pour trancher

à elle seule la question.

Il Y a plus.

Dans la même dédi(^ace Pétri aflirme que personne, a sa con-

naissance, n'a (incore écrit en flamand sur l'art de la tenue des

livres (***). Or le Hekenhoeck d'\mpvn est en tlamaiid (iv).Uue Petri
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le connut par le texte orig^inal ou par une traduction, n'importe,
s'il l'avait eu en mains il ne pouvait ignorer eu (iiicllc hiii^nic

Ympyn avait rédig-é son travail, car toutes les Iradii. lions le di^rnt

en termes exprés.

Jean Ympyn est le principal personnage de la brillante clude de
M. Kheil sur les vulgarisateurs de l'art de la tenue des livres

d'après Paciuolo (*). 11 peut donc paraître étrange au lecteur que
Pétri ait ignoré le Rekenboek. Un ouvrage aussi remarquable, aussi

utile surtout, que celui du marchand anversois, devrait avoir eu,

semble-t-il, un retentissement considérable.

^mpyn est devenu célèbre de nos jours seulement. Quetelet

ne prononce pas même son nom dans s(»n Uidoire des Sciences

MaUH}nn,li<i„e.rl /^/n/.s/r/HCs- cl,,: Irs lh'l,i>'~< D.
Peln i< r;iil,;nir i .iIm.. .Ir. .nipi niih ^ miHil mbl.- ;'i .M.'unli.T.
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bevinden sullen die tbrmiilaer daer van ten eyndê vant schult-

boeck g-eslelt. Noch soo worden by sommige g-ebriiycket een boeck

omme daer in te schryiien die oncostë vande brieuen diemen

betaelt int ontfang-en otte versendê der sekiig^e. Ooc die Copien

vande brieuen so men wech sendet elcx naer zijn l)ehagcn ^) (*).

Tout cela se trouve déjà chez iMeiiiilicr, d.iiis sa Pradkque

de 15(35 (**).

IX

Résumons cette étude et concluons.

La Practicque de Pétri ne peut guère se réclamer de découvertes

originales. Avouons-le même sans détours, elle n'en renferme

aucune et son incontestable mérite est ailleurs.

L'auteur est avant tout un professeur qui cherche à mettre un

manuel très complet entre les mains de ses élèves. Géomètre éru-

dit, ce professeur possède parfaitement la science de son temps.

Pédagogue consciencieux et méthodique, la réputation de son

enseignement lui attire des auditeurs nombreux et donne ainsi à

ses leçons une inlluence considérable. « Discipulos e suà scholà

emittit doctissimos », dit Adrien Romain (***).

En outre Pétri écrit en flamand.

Or le monde des riches marchands des Pays-Bas comptait alors

beaucoup d'amateurs des mathématiques. Assez mal au courant

du latin et des langues étrangères, ils comprenaient péniblement

les manuels en vogue et réclamaient un précis écrit dans

l'idiome national. Ceci, c'est la dédicace de Pétri aux magistrats

d'Amsterdam elle-même qui nous l'apprend (iv).

C.e i)nVis, le volume de F*etri le leur fournit.

Aussi au moiiinii où la science mathématique allait prendre

;iu^ P;iys-l;as un l'ssoi si extraordinaire avec les Stevin, les Snel-

lins, l.'s van Laiisherge, les Romain, les van Ceulen, les Metius,
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la Practicque om te leeren Cypheren de Nicolas Pétri de Deventer

se trouve-t-elle dans toutes les mains. «Omnium teritur manibus »,

disent Adrien Romain et Valére André (*). Voilà ce qui en (ait le

principal intérêt. Voilà pourquoi on consacre encore volontiers

aujourd'hui quelques heures à la lecture d'un livre où tant de géo-

mètres illustres ont jadis puisé les prémisses de leur science.

(*) Ideœ mathematicœ, I" c".

Valeri Andréa' Desseli I. I. C. Bibliotheca Bdgica .. Lovanii. Apud Henri-

cum Hastenium. . CI3.iaC.XXIII. p. 6-29.



Les arrêts de développement du cerveau

a[)proprié, mais elle s(;ra toujours inifiarlaile. Dans le jeune àye,

non seulement le rentre atteint sera lésé dans son fonctionnement,

mais il mettra obstacle dans une certaine mesure à l'évolution

somatique et intellectuelle.
^

|

lion sont encore peu iuN'ii^i'^, ne -i- ivni M (picnt ordinairement
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^

<.iia(|iH; cas présente une plivsioiioniii' .i part. C

individu à l'autre et les causes éliol()oi(iiirv i„i,., vi

très nombreuses.

Les deux malades qui fnul r..hi.'l de rriic ,nin

présentaient des ai iV-ls de di'\r|n|i|irrii,'iii (i".iv|»ivi Nmi

présentaient les \r^\i>]\^ r\ 1,'^ >\iii[it(»nie< dr Vriuc/.

infantile epilcplni III' de l.idxac^-

Après un (ou;t apci, n . Iim.|ii.', ihhi^ iiuii- .'il,,,,, i

que possihlc, (iaiis le .ouiph' ivndu d.' laiil.M'<ie et la

ques relatives;'! im tradeaieiit pi.'veiildr'veiiliiel.

Observations personnelles



;i\;til l.i iKilidii (le hi propriété, se tenait bien à t;il)l<' d :'i r«vt^li>i'.

iil.'fv rvli-ifiiscs (Inicnl rudimenlaires.

St'> iici iip;iii(.iis (hiiciil Miilles: elle ne rviidail pour ainsi din;

Jiin iiii v,.| \ ire (hii- le - c ; ;i>HM- Ir plii^ vonvent près de l'àtre,

II'' ii'cil.iit uiacliiiiah'int'Hl son chap.'lci ; ou bien elle suivait les

pemciil d.'s orj-an.'s! ('risus rp'icpl Irv. béiii-nes. .Mort après

lésion cérébrale.







Ids valvules et orifices son! iior iiiaiix. ].<•< pn

•^einaleux, CH'alrisos au ^(nniiii'l li\ |wi V'iini's .1

adroite. Le poumon droil pesé 'i'.»'Jm ;ininii -- \r

Abdomen. Pas d'autre p.trdciiljuile a sii^ii

(^t Jfras. Les org-anes ^,n3nilau.\ sont atroplne>

d'epanchernent.

Conclusions de l'autopsie. — La cause de h

meninffite hémorragique. Gomme cause de
d f uit signaler la suithargf graisseuse du (o
les in< leniK s k sjons tuher( uh usts du ommet,
A noter, une mallormalion très ancienne d*

On a donne le nom de [)orcii( <'[ilialif a i i'tlr

(pore) du cerveau lormaiil . nnnniini. ,iti,.,i rii

duis I. I nil ir j M. n ni r 11 ini

parlarhno mI i uni 11 11 Mil 1 I ni

droit et presentaiil les Irainef- iom--

^^"dans le formol pm^ dan^ srK .

moelle cpinicrc et d.- la inurllr ,ill..nu.
.

.
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pyramides doivent être orientées de façon que leur grand axe soit

perpendiculaire à la surface du cerveau.

Ici, l'orientation est normale, mais la stratification des couches

profondes n'apparaît pas : par suite de leur rarélaction, ces celulles

ne sont plus assez nombreuses pour former des couches bien

Sous la pie-mère doit se trouver une mince bande de tissu

neuro{?lique ; dans le cas présent nous avons un épaississement

neuroglique formant un fcutrai^c de fibrilles entrelacées, parsemées

de noyaux les uns très pAlcs, les autres intensivement colorés. Celte

densification de la in'un.i;lir est un phénomène important; il

indique un trouble ancien de la nutrition assez profond pour faire

disparaître les éléments nerveux proprement dits qui sont rem-

placés par du tissu neuro},'-liqne, et pas assez fort pour amener la

nécrose des éléments de neuroglie.

Les petites ceUnles piira ht idah's se colorent faiblement au bleu

de méthylène; le [>n»t()[)lMsiiir pAk ii»' ivufcrme presque plus de

g-ranulations. Les corilours «uit MuivrnI lottueux, les prolon-

^••ements rares. Lciu' ikivmu Ii\ [icr li niiliit' a [iris la forme de la

Iji roitche des grandes pyraniit/es c^^t moins altérée. Les prolon-

iri'ments cellulaires sont mieux visibles, les contours cellulaires

plus droits et les blocs chromatiques de Nissl mieux conservés :

on les trouve intacts vers la périphérie ; le noyau rond, encore

gonflé, est moins coloré, il se rapproche donc davantage de la

forme normale. Le nucléole est en général apparemment vési-

culeux. Pour la neuroglie, elle se présente comme dans la couche

précédente.

Dans la couche des cellules polymorphes, les cellule^ s<»iil (L'Idi -

mées avec dissociation des blocs chromatiques, colorai i( .n d u m 'yau.

nucléole vésiculeux, contours cellulaires tortueux, pai lois IraiigVs,

et prolongements rares.

Li's cellules nerveiises sont atrophiées dans toute l'épaisseur de

! • I e; on en trouve quelques-unes dans les grandes pyramides
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t't prolilVM'ciit, rt il <(' (l/'vcloppe une sclérose avec exsudation dans

.M;ii> l(u -(iM(' lin plii< <^\ ;uu\ territoire est atteint, que la rinuila-

tioii y cvt 1 (iiiiplcii iiicnl .icn'li'e, l;i nenroi>lie même disparaît et

il se loi riic ;il()r- un k\-t(' <i'mvii\ ;'i p;iroi en partie conjonctive, en

partir nt'iii ..jliip',- \\n-.\ l'iiniirrit l<'s pores. Ceci nous amène à

djr^qn l| I ni I ,1 t 11 mI.mi.. ./rarequ n

nom désijfne l'aboutissant de diiïérentes affections cérébrales

arrivant à une perte de substance en forme d'entonnoir (*).

Tantôt l'ouverture l;i plus {grandi' ^c trouve dirig'ée vers Texté-

des circonvolution- .-t lu partir |;, plu- hir^^v (jui convsfiond an

ventricule.

avons puisé les principaux documents.
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'<> <">[).»( es .tr.tclmoiiliciis: la paroi npondvrnaire peut ôtreperlorpc,
'-^ <<Hi\('rr|(' l(.rni*' a roxléneiir par une muire hand(? de
suh.sl.iiK (•(tchialc peut manquer ég-alement; mais toujours, à
I exttM leur

, se nîirotive la pie-mère très tendue. Le pore est le plus

î'O'ivenl lapisse d'une membrane de tissu ronjonctif et neuro-
^^lique.

l<i Nubstance nerveus(3 envirormante rétrécit le vid." . ( .'st ( c .jm

est arrivé dans le cas présent, la perte de substaiK chml td.idw-

ment peu considérable et beaucoup moindre (pir n ;ti( [m

faire supposw à priori le peu de volunic du (•.'r\cid ;i I Miitopsir,

Le vide peut même disparailn- p;u' cicitiiNMlKui d (l('\riiir [..mi

apparent à l'examen microscdpKiuc

La nature du liquide rviit,.iiii,' (l.tns poiv \,ni.': h- [.lu.

lailCUX p.-U- ^llilc dt' l.'l pn'v,.,)!-.' ,|,- Ml|.s(:,,„ r IhTWIlM.

tretionM Vntoii) \ui\,^ ^ \f/n h.. Inuhl. Pu,^ |vtj, ,|Miitiin

cas d'évolution }^t'i;tliih'ii<(' dr l,t siili-t.iiin' (.[chralr (jii \\ consi-

dère comme le comniciiccmcni d un [ïmic.

ï>e siè},n3dela l.'siou !» plu- mhiviiI h\ p.ii tif aiitri i.-iini de>

hémisphères, comin».' dans imliv ci-. -vih'f.iIrm.Mif dans le

domaine d'irn^ration de rai'lrrr (vivl.r;il.' niovriiiif. un [.m plu-

souvent à },'auchc. Pour >i^nnnnl (*). lient.- pont- (vni de. , ,1.

sont bilatéraux.
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La théorie vasciilaire défendue par Kundrat s'appuie sur le

d('\elo[)[)(.'m<'nl cxcliisir de la lésion dans le voisinage d'une

seule artère oblitérée on plus ou moins rétrécie. Il en résulte de

l'anémie, puis de la nécrose par manque de matériaux nutritifs ;

les éléments nécrosés sont alors résorbés.

11 peut y avoir dans ce cas des foyers isolés de nécrose. En même
temps il peut se produire des embolies et des thromboses. Les

lésions vasculaires sont donc le rétrécissement ou l'oblitération

artérielle produisant une stagnation du sang-, transmise des capil-

laires aux artères; puis une dilatation consécutive avec amincisse-

ment des parois et production d'hémorragies, il se forme alors

un foyer encéphalomalacique qui se limite au bout de quelques

jours ou de quelques semaines puis se résorbe, ce qui se fait très

vite également.

Ainsi que l'a démontré Kum\rRt(Porencép/ialie, iSS'i), ce sont les

vaisseaux delà substance médullaire et surtout eux du centre du

cerveau qui sont le phis iMcilcmcut ;ittciiits. \)\m l;i |.lus grande

fréquence des foyers cii< r'|)li,il(iiii;i( i(|iic< ii;ui> ces r/'gidiis.

La cause la plus trVM|iM'iitc (le (vs N'-sions esl la Syphilis, aussi

bien dans la vie iiKi auléi iiie (pie plu> lard. ( llcubiier. Die Ineli-

srh,'„ Erkrxnknuui'i, ilrr firh n narlrrint, Leipzig, 1874).

Au coin- de rac( (.iicliemeiii (d'ai.n's Gowers et Kundrat), les

liéiuoiragies (•.ivhiales sont |)i()(luiles parla thrombose des grosses

veines. Il est égah'ment admis par beaucoup d'auteurs que les

troubles généraux de la nutrition et les foyers d'intlammation

locale produisent la thrombose des veines du cerveau de l'enfant.

Ce qui est certain, c'est ([ue les lésions veineuses jouent un grand

Le trauma peut agir dans la vie intrautérine ou dans l'enfance.

Andral relate le cas d'un traumatisme sur la tète d'un jeune

enfant ayant provoqué le développement d'une porencéphalie.
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y a (Jonc fin orrlusion vasciilain; compile à (]roiri% inromplôto

à i^auche. De quelle riaUirc élaienl les alU'ralioris? F.es processus

étaient trop anciens pour que nous puissions les préciser avec

certitude. (Cependant, partant de ce [oint de vue qu'il s'est ag-i

dnii^ notre cas d'un [)roces^us d'oblilération progressive, déve-

loppé au cerveau en dilTéreiits endroits, nous ne pouvons guère

songer qu'à une atteinte d'afVection spécifique, à une eudartérite.

Une maladie semblable se dévelofqxî hiulement, est compatible

avec la survie; de plus, elle pi-éscnic comme mnnifeslations parti-

culières la sclérose lobairc a\('r nianircstMtions épilepti(|U('S.

cépbalie double et non inic p(»rciic.''iili;tli(; d.uis un hémisphère,

une sclérose lol)aii-e. d;uis r.mtrv. Imi nnliv l'i'tat des organes

indique une grand(^ li-sioti du hni! [uvriiit-r il est peu proba-

ble que le sujet veut résist.'.

Vw rupturt' \ ."im'UM' par . ninpi r.vinii ... du crâne n'est pas

pro[);d)l.' pour les mémo niolil-^.

-Nous jivous vu le Idjiuli' p;u;ir.'iil i;tl (ii'oit présentait l'alté-

rali(ui >u[iertiri('ll.' îippi'li'.' « vci itionlii ». Klh; se présentait à

la parti*; <!xlernc des circonvolution^, à leur p;irtie superficielle et

C(!t(e altération ot très bien décrite pnr A. I.éri dans son beau

rapport présenté au Congrès di; Lille (*). <f Cette lésion est essen-

tiellement sériile Klle se présente sous Corme de véritables ulcé-

rations corticales, à bords irréguliers, polycycliques ou festonnés...

Sa dimension ne dépasse guère 2 ou ,-i centimètres dans sa pins

grande longueur, mais elle n'atteint souvent qu'im demi centimètre

ou moins.^^

.NoiK [teusoiis .'gnierneiit rpi'il ne s';igit pas ici d'une lésion ayant

'n MMi <h'\.'i,,p|K.r,,ent rn>-ine moment que la porencéphalie,
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défectueuse du tissu de soutènement, et à celle des os qui sont
F)liis courts et moins gros que ceux du côté normal. Ouelle (3st ici

la marchfi de la dégénérescence? V a-t-il alléralion e.\(>liisive des
••entres trophiques, ou troubles circulatoires, si fréqufuits dans les

alîections des neris? L'état actuel de la question ne nous permet
pas d(3 préciser; il est ti-ès probable que les deux causes intervien-
nent à la fois. Ce que nous savons, c'est que la dilïérence de
développement des deux moitiés du corps est d'autant plus mar-
quée q,io l'atfection remonte plus loin dans l'enfance; et (pie, du
côté des articulations, quand il ne se produit pas de sjjasticité, la

paralysie musculaire entraine un relâchement considérable.

Hans la formation des os du crâne, un autre facteur intervient,

la pr-ession intracranienne. Le crâne, dans le cas (Je f)aralysie infan-

tile par porencéphalie, est le plus souvent déibrmé, mais pas

toujours.
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l'àgo (Je Jlîans, en J878, dans un asile el pins tard à la colonie de

(iheel. Il y resta iusc[u'à ^;i,^e de S\) ans, et. succomba à une

pneumonie lobairc.

(tétait un idiot, peu pei'lectible, au pouil d»; vue intellectuel. 11

marchait en s(i dandinant, alItTlail des alliludes bizarres, faisait

«ans rnotil' toutes M)tt(' d*- -h - cMr.is.t-anls. ^a sensibdité

moiale et aircrtne clait i\u\U\ -a mmi-iImIiI.^ pli\sique engouidie.



Le tempérament était lymphatique ; la santé physique resta satis-

faisante jusque dans les derniers mois. 11 présentait des accès
fréquents d'épilepsie typique, allant jusqu'à plusieurs par semaine.
Dans les derniers temps, ils se tirent plus rares (*).

Il présentait depuis un certain temps des hacilles de Koch à
l'examen microscopique, lorsqu'il succomba à une alîeclion pul-

En résumé : développement intellectuel fort incomplet, nom-
breux stigmates de dégénérescence.

L'autopsie, suivie d'examen microscopique, va nous renseigner

sur la cause de ces altérations si profondes.

Autopsie

Les os du crâne, épais et durs sur le pourtour de la tète, sont

amincis au sommet jusqu'à devenir transparents. Pas d'exostoses.

La voûte est symétrique, la capacité crânienne faible. Le liquide

céphalo-rachidien e.( tort teiiih' de san--. Lencépliale pèse

755 grammes. Après I m nmis de diin issenient dans le lormol à

10 7„, il pèse 7()8 grammes : rj<Si> potn- l'hémisplière droit;

262 pour l'hémisphère gauche; H'k pour le cervelet et le pont.

La pie-mère est épaissie, fibreuse, trouble surtout au niveau

des sillons, mais n'adhère pas àl'écorce. La dure-mère est normale.

Le cerveau a le volume de celui d'un enfant, avec des circon-

volutions bien dessinées et en nombre normal à part en arrière.

Ce qui frappe, ce sont les vaisseaux nourriciers ; les artères de

sang, plus dans son 1/3 moyen (fue dans son J .1 iK)st<''rieur. Elle

se poursuit jusqu'au lobe occipital qu'elle traverse obliquement

et, au moment de remonter le long du bord postérieur, se change

en un mince cordon fibreux beaucoup moins perméable.

Là aussi les circonvolutions sont altérées; d'abord très petites

elles d'isparaissent el sont tein[)!.ii i'e- par iin.- laineÙe mince, de

X.WII.



- m -

énorme. On a donc à la i)artie poslérieure à gaut he une porencé-

phalie, ravité de la substance nerveuse prolongeant les ventricules

dont une mince in(;mhrarie libreuse Ibrnie la paroi postérieure; à

droite, une atrophie des circonvolution^ on microijryric. 1/inrision

de cette poche donne i-^Hi.t ;( lui li.piide lvinpii;ili(|iie clair

abondant.

A gauche, il l'aut si-n;iler' en duli e i di'prcssion plus on moins

fluctuente du tiers snp/'i ieur de la Ironlale a<( endante el des parties

voisines, ainsi qn'nne atrophie j^lobale du lobule paracentral.

Le corps calleux est unilormément petit, atrophié globalement.





21 - 322 -

pouvons déjà prévoir, vu leur distribution dans le domaine de

certaines artères, qu'elles ont pour cause une lésion vasculaire.

Voyons jusqu'à quel point nous pourrons déceler la nature de

cette lésion d'après l'état actuel des couches cérébrales.

Examen microscopique

Foyer de la frontale ascendante gauche. La pie-mère s'en-

fonçant dans une dépression se continue directement avec une

masse gélatineuse, de couleur gris-jaune, lluctuente et molle, du

volume global d'un petit haricot, ramifiée dans l'épaisseur des

tissus. Ce foyer a été fixé au formol pour la coloration à la liqueur

de Van Gieson, au rouge Magenta ainsi qu'au picro-indigo-car-

min pour l'étude des cellules, des vaisseaux et du tissu conjonctif.

Une autre partie, après fixation au formol, a été traitée par la

solution d'alun de chrome, enrobée à la celloïdine, puis colorée

par l'hématoxyline de Kulchitzki et la méthode de Weigert-Pal,

afin d'étudier l'état des fibrilles nerveuses.

L'examen microscopique décèle une grande perte de substance

dans l'écorce atteignant et la substance grise et la substance

blanche, il y a là un foyer irrégulier, s'enfonçant et s'infiltrant

dans l'intérieur du tissu nerveux sous forme de prolongement,

séparant nettement les faisceaux de fibres nerveuses (fig. 8),

sans trace de réaction inflammatoire, mais ayant provoqué une

abondante formation de vaisseaux sanguins. Ceux-ci se retrouvent

surtout à l'endroit des altérations et sont entourés d'une large zone

claire, sorte de cavité tapissée d'un revêtement du à la densifica-

tion du tissu neuroglique et traversée par quelques rares fibrilles.

De même, au fond des anfractuosités, on retrouve pres(jue toujours

sur la coupe un vaisseau sanguin.

Ceux-ci son! iKimhrviK vur l;i Ifur paroi est épaissie et

feuilh'lf'-c aii |.nini .pril .-t ir.'^ ^nn ml impossible d'en distinguer

les divei'scs ciMirlirs.

La i oui)e parscinéc de tisMi ri^ atriciel neuroglique formant,

faœns'!

^'^'^-'^''^ ^M>^ii-^ et < ontourn. ^itixsL. .
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Circonvolution de Broca, Comme nous l'avons déjà vu, la

substance grise est assez mince. 11 n'y a pas, proportionnellement,
de raréfaction cellulaire. Les cellules nerveuses ont une bonne
orientation, mais leur disposition en couches est un peu altérée,
c est-à-dire qu'elles se confondent sans stratification bien nette
comme cela devrait être.

On peut cependant distinguer les diverses couches cellulaires :

'a couche polymorphe des petites pyramides et celle des grandes
pyramides.

parence normale, prolonncrtH'iit- i^n'h's et pou colon''.^.

Le protoplasme, au li<Mi <lrs gros hlors cfiromaf iqu.-^ de .\is<l,

semble renfermer une substance uniforniémcut colorée, un peu

sablée d'aspect.

Pas d'augmentation de noyaux de neuroglie, donc pas de réac-

tion de ce tissu.
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Les vaisseaux sont i^o^^e-^ de ^rwjç <^t, a part une o\lremo dilatd-

lioii de fiiielques-uns, ils peuvent eire considères comme normaux.

Piemioie (tuonxihihou tPwpo}/t/(> (/(onlie paitw poste) leuie

ïioiis Milliv. ,1, .uiiil. I lin th. .plu [illi n m f r 1, iin\ (Il !lm-

i)ltiiliuil. rtnit I il 1)11 InnunlMpi I p,.l .pl .m» i I uiL plus

p.'ll<'. plll<ll.)Ur|<lr('..|(H';ili(millliroi'nin.

Ifi il l.'iiil iiiih'i' fil (Hilrc lint* aiij^tnenlalioM considérable des

iKivjiiix (if nfiiio-li,.. ;,v.'c. ca et la, de la substance blanche et une

f.i's vaisseaux sanumiis de calibre moven sont épaissis considé-

rablement et lorines d(; lamelles dt^ tissu conjonctit concentrupies.

La pie-mere est e^^alement hvperplasiee et la couche grise très

mince.

Restes de la paioi poste) leiui ihi ie)il))(n(e otnpital Cette

paroi est ainsi composée siu' niic conitc pcrix'iidiciilairf.' a sa sur-

face, en partant de l'intérieur :

\ L'ependvme, interronipm' p;ir phre- toniin' il iiih' couche

de ceHules épitheliales cubupn-^ :i\i'c l^ki- ikiv.iux: cctlc couche

ets colorée en rouge par la coloralioii coriiliuP'f du picrocarmin

tedu roiif^e Mag-enta. Ce sont les rcsir^ de la paioi ('[x'ndvmaire

du ventricule latéral lortemcnt dishudii^.
^" Une couche (ormee de libr illcs nt'iiio-^lKpies tivs denses,

entrelacées dans tous les sens et parsemiu^s de noyaux lormant des

alvéoles. Dans beaucoup d'alvéoles on rencontre de g-rosses masses

j?lobuleuses homogènes, de teinte un peu moins torte que le tissu

voisin et qui, apparemment, sont des gouttelettes de myéline

résultant de la dégénérescence des fibres nerveuses. D'autres sont

complètement vides. Cette couche est ce qui reste de la substance

blanche.

3" Extérieurement, se trouve un feutrage plus épais, sans

vides, mais renfermant plus de gros noyaux. Cette couche repré-

sente la substance grise corticale; elle est plissée à certains

endroits.

Telle est la configuration générale; en certaines régions, on

trouve des cicatrices très fortes, formées de grosses fibrilles,

contournées et semblant former un pont entre deux parties de

tissu.





"1 Ou bien une lésion vasciihiire du premier âg-e a amené
ces inallormalions par sintc d o[)s;tru('li()n- D apres la théorie

(I un»' irritation [mur renouveler les enses epilei)ti(pies. Celte

(h'iiiini' [i\ [(otiit'sc nous parait, la plus admissible. i\ous nous

IrouNcnons dour devant une Itîsion vasc'ulaire du premier a^^e.

•Jui'll»; eu lui hi nature? Le processus est trop ancien pour que

nous puissions nous prononcer. iNous devons cependant laire

rrniaKjuer (ju une inlection spécifique du jeune ag-e explique très

l)u ii lt;s lésions tant macroscopiques que microscopiques.

-Notre second cas nous lait song-er naturellement a la syphilis

lit'ieditaire. D'après Oppenheim les gommes, surtout chez l'adulte,

viennent en première \\<^m de fréquence pai'ini les tumeurs du sys-

tème nerveux. Mais leur reg-ression facile, par le traitement a

l'iodure, lait qu a l'autopsie on ne les trouve souvent plus. Leur

^i»„etst(h pi( Immk e 1 1 f on\e\il« du(('f\(au sui tout la r( ifion

motnre et le lobe frontal. Cela tieul peul-eire. daprvs liruns

tismes dans celle re^^ion et a la lacdile a\ec la(|uelle uik; gomme
se lofriie diuis le \oisiii;i-e ou a l'endr'oit même d'un trauma. Llles

(pli les ddlereiicii' dcv i ii|),.[riilcs. cl tivïs rarement isolées dans

Leur ^lON.scur- ik; dépasse que rarement celle d'une noix.

Leur forme varie d'après leur lieu de développement : a la con-

vexité, ce sont des plaquées gorameu^ses se prolongeant dans les

fentes du tissu cerebial, ^'enton( ant le long des vaisseaux et s'ense-

ineiK-ant <le la sorte.

l>.ius 1 Hitericiir des | issus, leur fornn? est de préférence globu-

l' ii-'-, ni.us conirne iciit point de départ est toujours un vaisseau,

mode de propage



26

'tru ionrie>s du poumon, nous devons envisager e^^alemenl l'hvpo-
IfK'NO d'innî inlection tuhej-culense du jeune à'^e s'altaquant en
'"••'ne temps au poumon et au cerveau, ou bien celle du cer-

étant consécutive. La première hvpothese ne nous paraît

J,niere probable. L'état des lésions du cerveau induiue un proces-
sus développe dans le tout jeune ag-e, et je ne pense pas (pi'iin

enfant eût survécu a une infection si étendue.

Quant a la seconde hypothèse, nous ierons observer que le

développement des poumons ne semble pas avoir ete entrave dans
son ensemble, ce qui eût ete certainement le cas si une caverne

étendue s'y fût formée dans le jeune ag-e.

Mais il faut envisager aussi la possibilité d'une infection tubercu-

leuse des centres nerveux en voie de développement. Kllc aiiiait

pu se présenter sous lorme de tubercule ou sous lot ini- de ni<Miiii-

gile tuberculeuse.

Pour le tubercule, fréquent dans Fenlance, nous s;i\(iii- il m'

distmgue de la gomme (d'après Hi uns Ifn»<p s, h» il I u !.. i lin

Kaiger JWi) sui tout pan e qu'il n a p i-- h t thi m i h l-mn

gomme. Dans les cas douteux, si l'on ti un vc de t;T(»>st'> l.uina-

tions ( i( att i( lelles, < omnic 1 1 soudiu r d( s m. ninj,( s au ( . n < au, un

peut poser le diagiioshc de ynniint'. I n j)OMit important, c'est qu'il

se trouve dans la IniniMU' svpliililKjnc ou dans son voisinage, une

gommes qui deriv(;nt la [)lupart du lenips des inruiiigcs. sont plus

petites, entourées d'une mince zone de r;ini(.lli-s»'rn»'iil. laridi- «pi»'

les tubercules sont ordinairement libivs (l;uis lint.iirnr dn (.r-

veau, plus volumineux, avec une zone (h- rarnoj!ivv,.rii,.iii pins

étendue. Des fovers étendus d h.Mnorraj,'it' on dr ranidlli-sMiiicnt
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D'abord, la convexité est le siège de préférence des méningites

syphilitiques; d'autre part, la lésion s'avance trop profondé-

ment dans la substance cérébrale pour n'être que la séquelle d'une

méningite ; enfin le mode de développement, l'infiltration le long des

vaisseaux sanguins, est caractéristique des tumeurs gommeuses qui,

no\is le savons, peuvent persister indéfiniment sons l'aspect d'une

masse semi-transparente et gélatineuse, comme il s'en trouvait

dans un des foyers qui nous occupent.

Nous inclinons donc à croire, d'après ces constatations, que notre

second malade fut atteint de syphilis héréditaire de siège cérébral;

les auteurs qui ont étudié des cas de ce genre en signalent tous la

fréquence.

In traitement instauré à temps eût probablement vile fait

rétrocéder ces manifestations tertiaires. Nous nous permettons de

rappeler ici, d'après Grasset, le traitement de la syphilis hérédi-

i" Ne donner à l'enfant comme nourrice que sa mère;
2° lui faire prendre en deux fois dans du lait la liqueur Van

Swieten : de XX gouttes à une cuillerée à café par jour suivant

l'âge; ou faire faire sur la région abdominale des frictions quoti-

diennes avec un gramme d'onguent Na{H)lit;iiri. l'nc ou deux fois

par semaine, administrer un bain de suhlini.' : un ;'i d.'ux grammes

par bain.

Donner, dans du lait, une à deux cuillt'ré.-s à ( alé par jour de :

lodure de Potassium, 5 grammes ;

Eau distillée, 150 centimètres cubes.

On peut du reste essayer le traitement à l'iodure dans les cas

douteux. « On peut admettre dit Rechterew, que ces processus

désignés cliniquement sous le nom de paralysie cérébrale infantile

et présentant fréquemment à l'autopsie des formations kystiques

(•onsécutives à des ramollissements (porencéphalies), ont pour

hase en grande partie la syphilis héréditaire. » Ces malades

doivent être traités tout jeunes; plus la cure sera précoce, plus

les résultats seront notables. Le médecin pourra prévenir ainsi

bien des malformations irréparables dans la suite.
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FIGURES

FiG. 2. — Préparation microscopique de la plaque de sclérose limitée. Couche
des cellules polymorphes. Zeiss oc. 2 ohj. DD. Appareil de Abbe. Dessiné à la

(le^''*^'
^)
~ ^'"''''^ moyenne du bulbe. Méthode de Weigerl-Pal.

(1 ^)

~ '^""'^^ supérieure du bulbe. Méthode de Weigert-Pal.

FiG. 5. — Hémorragie capillaire récente. Frontale ascendante gauche.
Dessiné à la chambre claire d'après l'appareil de Zeiss. (l^"- cas) : gl. s= globules

vité formée par l'hémorragie.

FiG. fi. — Photographie montrant la VTie postérieure du cerveau et du cervelet

dans le second cas. A gauche, le prolongement occipital du ventricule latéral était

s la paroi interne du ventricule des

méthode de Weigert-Pal du 1/3
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De la dépopulation par rinfécondité voulue

Rapport présenté à la Section de Médecine de la Société Scientifique

de Bruxelles

Lorsque, il y a six mois, notre Bureau me proposa de vous pré-

senter un rapport sur la question de la dépopulation, j'acceptai

sans hésiter, trouvant là une occasion de reprendre avec vous des

relations depuis trop longtemps interrompues. 11 me semblait

qu en six mois j'aurais bien le temps d'étudier à fond ce vaste

sujet; mais je fus vite détrompé, lorsque j'eus commencé à

dépouiller quelques-uns des nombreux documents qui furent mis

à ma disposition, et je vis qu'il me faudrait me limiter, si je voulais

*aire un travail en rapport avec le temps dont je disposais, et cor-

respondant au but spécial de notre Société. Je renonçai donc,

d'emblée, à faire une étude comparative entre les divers pays, et

résolus de me borner à la France. Du reste, c'est chez elle que le

fait de la diminution de la natalité se présente avec le plus

d'acuité
; elle me fournira donc l'occasion d'exposer les considé-

rations médicales, morales, religieuses et économiques que ce

sujet comporte.

Tous les observateurs s'accordent à reconnaître que la natalité

diminue, en France, d'une manière inquiétante. En 1780, elle



était de 380 0/()00 et en 1889 elle était tombée à m. Tandis que,

en 1800, chaque ménage avait 4,24 enfants, en 4860 il n'en avait

plus que 3,10, et en 1905 que 2,07; aussi, quoique la mortalité

soit tombée de 27 0/00 à 22 0/00, l'écart entre les naissances et les

décès était-il, en 1900, de 20 651, tandis que, en 1872, il était

encore de 160000 p.
Les nations voisines n'ont pas complètement échappé au triste

fléau que nous étudions; mais entre elles et la France, quel écart!

Aussi, l'importance relative de ce noble pays va-t-elle décroissant

en Europe.

En 50 ans (de 1850 à 1900)

La France

La Grande-Bretagne

L'Allemagne

L'Autriche

La Russie

L'Italie

3 701 000

14000000
20 000 000

14587 000

62 000 000

8 833 000

Jusqu'à 1850, la France était la première des nations euro-

péennes, au point de vue de la population; puis, la deuxième;

aujourd'hui, elle est la sixième des grandes puissances, et l'Italie

la suit de si près qu'elle l'aura bientôt dépassée.

De ce l'ait, tout le monde s'alarme aujourd'hui : statisticiens,

économistes, moralistes, soldats, patriotes, en cherchent à l'envi

l'explication et le remède; et le mal ne fait que s'accroître depuis

qu'il est plus étudié. On ne peut l'attribuer à l'insutïisance des res-

sources alimentaires, puisque la prospérité du pays augmente ;
ni

au poids ou à l'irrégulière distribution des charges publiques,

puisque la France est un des pays où les impôts sont le mieux

supportés; ni à la guerre et à l'insécurité, puisque le pays vit en

paix. Serait-il dCi à la diminution de la vitalité de la race7 On ne
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peut le croire, car ailleurs, au Canada, par exemple, ou en Algérie,

la même race a conservé sa fécondité, et, en France même, il est

des régions où les familles comptent encore de nombreux enfants
;

si on compare le nombre des ménages stériles dans les divers pays,

on trouve qu'il ne sont pas plus nombreux en France qu'ailleurs.

A Paris même, il y en aurait seulement 20 0/0 contre 26 0 0 à

Berlin, et, du reste, la facilité avec laquelle un nouvel enfant vient

souvent remplacer un enfant mort, dans un ménage depuis long-

temps stérile, prouve bien que l'infécondité n'est pas due à une
cause organique. Les statistiques montrent que la natalité dimi-

nue en même temps que l'aisance s'accroît, que l'instruction

publique se développe, que les mœurs s'adoucissent et se

polissent (*), que les idées et les institutions de prévoyance se mul-

tiplient et que les lois, dites sociales, qui réglementent le travail

et protègent la femme et l'enfant, se généralisent (**). C'est dire que

le phénomène de la diminution de la natalité est dû au calcul des

parents
;
par conséquent, volontaire. Toutes les autres causes sont

accessoires à côté de celle-là, et c'est celle-là seulement que nous

pouvons utilement étudier, comme médecins et comme chrétiens.

De tout temps, la restriction a existé
;
aujourd'hui, elle se géné-

ralisa. On la légitime au nom de la prévoyance, qui est un devoir

pour- les parents soucieux de l'avenir de leurs enfants, et l'on en

<livn|oue les procédés; discrètement, dans certains milieux, publi-

quement, dans d'autres. Les parents eux-mêmes ne craindraient

pas, dit-on, de se faire les éducateurs de leurs enfants.

(*) L'instruction et l'adoucissement des mœurs modifient les rapports de

l'homme et de la femme. Cette dernière n'est plus un instrument de plaisir et une

servante dont les peines ne comptent pas. Elle est une compagne qu'on ménage

de plus en plus à mesure qu'elle s'afTuie, et dès lors, l'homme s'occupe de lui

imposer moins souvent les charges de la maternité.

(") Les leroiis et les insfitiilions de prévoyance apprennent à l'ouvrier à se

sociales ([ui s'.x cupciit il.' riiistniction et de la protection des enfants et des

femmes, »>( «le \:\ iv-lrmcntiitinn du travail, elles imposent de très lourdes

charges aux f;tiiiillt's pauvres en retardant le moment où les enfants seront, pour

leurs parents, une ressource. Dans les familles nombreuses, les aînés aidaient à

élever les plus jeunes; la chose devient de plus en plus difficile, les enfants ne

pouvant travailler avant i3 ans et leur salaire ne pouvant suffire à leurs besoins

avant 14 ou 15. La charge des parents est donc bien accrue.



Sur ces questions, les idées et la conscience publiques sont telle-

ment faussées, que des ligues se sont formées, et que des apôtres

des deux sexes se sont mis en campagne pour prêcher, sous le nom

de néo-malthusianisme, la restriction des naissances, et mettre à

la portée de tous, surtout des simples, les moyens pratique*! de

l'obtenir. Déjà dans des villes comme Roubaix, Tourcoing,

Croix, etc.. les effets de cette propagande sont sensihlcs (*).

Les médecins ne sont pas demeurés étrangers à cette campagne :

quelques-uns s'en sont déclarés les zélés partisans, et après avoir

donné un nom d'apparence scientifique (prophylaxie anticoncep-

tionnelle) aux pratiques diverses qui permettent aux époux de

cohabiter en évitant la conception, ils en ont publiquement pro-

clamé la légitimité, non seulement dans les cas où la grossesse

peut être considérée comme créant un danger grave pour la

mère, mais même dans les cas où, pour des motifs économiques

ou de simple convenance, les époux, où même l'un d'eux désire

ne pas avoir d'enfant. « Jusqu'à présent, dit un maître de Paris,

l'acte procréateur n'a été qu'un acte instinctif, tel qu'il existait à

l'Age des cavernes ». — Nous sommes en droit d'espérer, ajoute

(*)Ces idées, prêchées par la par.

effets d'année en année. C'est ainsi i

En 1901 — 3294 i
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M. Klotz-Forest, que, grâce à la prophylaxie anticonceptionnelle,

nous verrons bientôt disparaître ce dernier vestige de la sauva-

gerie préhistorique. »

M. Hïibl, pour hâter ce moment, a institué, à sa clinique de Hei-

delberg, un enseignement pratique où les femmes qui redoutent
la grossesse pour cause de santé apprennent à se protéger (*). On
a été même plus loin, et récemment a paru un volume, analysé

avec éloges dans la presse, proclamant le droit à l'avortement,

et un confrère a proposé l'ouverture de services spéciaux où, avec
les garanties de la plus rigoureuse antisepsie, l'avortement serait

pratiqué (**).

Quelque pénétrés qu'ils soient des dangers que ces idées nou-
velles font courir au pays, les statisticiens démographes, les écono-

mistes, les publicistes, les chefs militaires, sont sans autorité pour
les combattre. Ce n'est pas, en effet, parce qu'il est inquiet ou
humilié de voir l'importance relative de son pays décroître, ou
pour lui assurer, dans vingt ans, un citoyen, un ouvrier, un
soldat de plus; c'est encore moins pour voir sa patente ou son

impôt des portes et fenêtres légèrement abaissés, qu'une femme
acceptera les fatigues d'une nouvelle grossesse et un mari les

charges d'une nouvelle paternité. 11 faut d'autres motifs, et ces

motifs, les médecins, les moralistes et surtout les prêtres et les

ministres des divers cultes, sont seuls capables de les faire

accepter.

Le caractère spécial de notre Société me fait un devoir d'insister

particulièrement sur le rôle des médecins.



C'est aux médecins, en effet, que remonte la responsabilité des

idées régnantes sur la nocivité de la grossesse, et surtout des

grossesses multiples, sur la nécessité de les éviter et même
d'interrompre le cours d'une grossesse commencée dans certains

cas donnés.

Ce sont eux, ou, plus exactement, quelques-uns d'entre eux,

qui ont fait sur ce point violence, même à l'opinion médicale, et

imposé des règles de conduite considérées aujourd'hui comme
inattaquables, et que, cependant, l'Église réprouve.

C'est par le fait des médecins que, peu à peu, le public s'est

habitué, sans que sa conscience en fut alarmée, à l'idée que, pour

des motifs de santé, des mesures pouvaient être prises pour éviter

la grossesse, et que même il était des cas où le médecin avait le

devoir de l'interrompre pour sauver une mère en danger, ou lui

éviter des risques ou des fatigues susceptibles d'aggraver son mal

et d'abréger ainsi sa vie. Les cas où la grossesse peut être consi-

dérée comme nocive se sont multipliés, et la liste en reste

toujours ouverte, si bien que, sous le couvert de la médecine et

avec une légitimité non moindre, les motifs économiques et

même do simple convenance sont intervenus et ont trouvé des

S'il est vr;ii. cl e.'la me paraît incontestable, que les médecins

aient nue si grande tesi)onsabilité dans l'éclosion et la diffusion

de ces idées el de ces pratiques que l'Église condamne comme
coupables, et que notre clairvoyance patriotique nous montre si

dangereuses, nous avons, comme médecins chrétiens, le devoir de

les combattre.

Nous y sommes encouragés par la constatation que les contemp-

teurs de l'autorité de l'Église sur ce sujet ne sont pas infaillibles

et qu'il leur arrive de se contredire.

N'<'st-( e pas le prolesseur Pajot, défenseur passionné du fœti-

fide médical, qui nous enseignait, dans le «rand amphithéâtre de

la Faculté df Médecine de Paris, (ine, dans les cas de rétrécisse-

Pinard, fait aflicher aujourd'hui, dans la même salle de cours,

que l'embryotomie est un crime?
L'Eglise l'a toujours enseigné, et ses fidèles l'ont toujours cru.



étaient donc, en avance sur- la science odicielle lorsque, conune
l'élise, ils se taisaienl les défenseurs des innocents que des mains
aveug-les sacriliaienl, sans remords, parce qu'ils étaient sans voix

pour protester. Il en sera de même plus tard, lorsqu'une science

le invsli(|ii(' dallirmer
qi.'- la IcmuK" r-l |,,,|,. i, ,it„,ilri. r[ nurl-nni.m .irrii,„nme cl

de la lenime a poiii l <-^ru\ir\ I;, iv|,r.idii. I ion ; rt, <i non. v.mi-

lons observer anhiui' (!,' non-, il ii.mis c.i mo'' <\>' r,,iis|;ii..f ,|iri|

manque, physi(nicinrnl d nioi.iInncnL (pirhinc cliosr ;t la fcinin.'
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son achèvement physique, et des sentiments jusqne-là insoup-

çonnés, qui deviendront son complément moral; et c'est là la

cause de l'épanouissement plein de charmes dont la grossesse est

le point de départ chez les jeunes femmes.

11 ne faut pas croire que cette action stimulante de l'enfant sur

sa mère s'exerce seulement à la première grossesse ; elle se renou-

velle chaque fois : aussi peut-on constater autour de soi que les

femmes saines, au lieu de soutïrir de la répétition des grossesses,

y trouvent, au contraire, un accroissement de résistance et de vie,

si bien qu'il n'est pas rare de voir des jeunes femmes très di^htales,

au moment de leur mariage, se transformer dès leur première

maternité, et acquérir une ampleur de formes et une plénitude de

vie qui s'accroît à chaque nouvelle grossesse.

Ce phénomène, si important, n'est pas le seul qui s'accomplisse

pendant le silencieux travail de la gestation. Le germe fécondé

qui, dès le premier jour, a une vie distincte et qui va se déve-

lopper conformément à un type prévu, n'estpas uniMic (|iiel( on(|iie,

empruntant au terrain où il est implanté les mah riaiix (|m lui ><>iif

nécessaires, suscitant en la mère, qui est là toute [u rte à s^Khptcr

à ses besoins, les activités organiques, atïective.^, psychiciucs ( ur-

respondantes; non, ce germe, cet être nouveau, c'est le père qui

s'est incarné dans la mère, il va vivre et grandir eu elle, et, lors-

qu'il la quittera pour devenir un individu tout à fait distinct, il

laissera en elle quelque chose de lui et de son père, dont elle ne

pourra jamais se séparer.

Oh ! comme ces vues sont lumineuses et nous font mieux com-
prendre la subordination de la mère à l'enfant, pendant tous ces

premiers mois de la vie où le nouveau-né n'est défendu contre les

dangers du dehors que par la constante sollicitude de sa mère, et

où sa nourriture n'est assurée que par le lait qu'elle lui fournit!

Gomme elles nous font assister à la constitution de ces liens invi-

sibles qui, à chaque grossesse nouvelh;, vont s'élahlir entre le père

et la mère, et rendre leur union plus inlirnr, leur alhiclicruenl plus

indissoluble et leur amour plus absolu (pic n'<>t,iil n hu .le la jeune

femme et du jeune mari, séduits rmi et ratiliv par la grâce

attirante des formes, les charmes du visage, la doui ciir de la voix,

la vivacité pénétrante du regard, etc., et la communauté con-

statée ou espérée des sentiments, des goûts et des intérêts!
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Ces attraits ont disparu, ou l'iiabitude d'en jouir en a diminué
la puissance, et cependant, les liens qui unissent les époux mûris
ne se sont pas relâchés. ÎNous pouvons le constater tous les jours,

nous, médecins, qui pénéti ons dans l'intimité des ména^^es que la

maladie visite. Où l'épouse puise-t-elle la force de résister aux
latiy iies des lony u(is nuits sans repos, des inquiétudes incessantes

et, ^souvent, des (h'coiii ayements et des dégoûts que l'incurabilité

devrait eugtMidi ei ? Où le vieux niai'i puise-t-il ces rései'ves de ten-

dresse touchante qui l'attachent au fauteuil ou à la chambre d'une

compag-ne devenue inlirme, qui le font trembler à la pensée qu'il

pourrait la perdre, et l'ont de lui une épave douloureuse lorsque la

moi't les a séparés?

Sans doute, le devoir, chez les chrétiens de pratique ou de sen-

timents, l'habitude, chez un grand nombie, expliquent en partie

cet état d'âme; mais comhicn les liens du sang, que chaque année

solidarité indissoluble!

Aussi, n'est-ce pas dans les iii.'ii,t-r.. licv imi^.-.iM.rs nom-
breuses ont créé ces liens, sr (undniMMil les divorces et les

séparations; mais dans les ni('iia-t'> sans cjilaiils, ou qui ont eu,

il manque quelque chose, et leiu' santé, et leur caractère, et leur

Hissent les meilleures clientes des mcMkcins, parce qu'elles ont

toutes sortes de misères, imaginaires ou réelles.

C'est parmi elles qu'on trouve les lèmmes pour qui le loyer est

une prison douloui-euse, et le mariage une lourde chaîne; c'est

11 serait dillicilc dr sdiilcnii'. d," (Iciiioutier surtout, que tous

les malheurs ( (.ujugaux, ([ur Idulrs Irs iiicompatihilités d'humeur.
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loii^ycstions, los positions vicieuses et les adhérences anormales
(M polit bassin, a complèt«>ment transformé nos idées

^iH (
r Mi|c|, en montrant que ce n'est pas de repos et d'inertie

i|ii<' <•( ^ (iii^.iiii's ont besoin pbis souvent, mais de leur activité

pii\si(.l(>-i(|Uf. Oui, c'csI diiiis leur activité physiologique, que
Icï, Iciniiio s;iiii,'s. a\;iiil iiiic mc iMirtnale, trouvent leur meilleure

délciisc roiitic les ;iilc( iioii^ -vmi.'dcs; c'est là aussi, dans leur

activité plivsinl()-i(|iii'. (iiTcllo honvciit leur meilleur moyen de

K'tahlir lin e(|iiilihrv eoinpioini^. on de dissiper et résoudre des

H..I^Hilnnl1,niimilniM.(|ni ne demannei .1., ni (pi'à se fixer.

devenu iin< le^e. pniii I .
^ . 1 1 1, Mu n 11 ^, de I r.dtcr lesfrac-

liiies par le ni;issa-e el l;i inairlie; les aecoiiclieiirs commencent à

pieciiee \anl niii'ii\ (pie les l(»n-s repos; les -Miccologues

sinvroiil. et ils decoiiviinm! un |oiir (|ne la -ros<e»(.' est le meil-

l'oili' . e.s
, as (Mre< de e» )ii Inrii l;i 1 1. tlK ;i lleet lolis r.Miales, alTec-

nli|e>. rie. ). Ipieljes >(»liilioils |ien\enl donner les lliedecillS catho-
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ou plusieurs fois. Sans doute, de ces enfants, quelques-uns sont

moris, mais d'autres ont survécu pour perpétuer une famille, et

quelques-uns ont pu être pour la patrie d'utiles serviteurs. Et puis,

disons-ln, quoique le monde ne puisse le romprendn% ces enfants,

morts jeunes, dont la famille ni le pavs n'ont pu jouir, qui ont été

pour leur mère une cause de souffrance, de dani>er, peut-être de
mort; poiu' tous les leurs, ime source de solliriludes et de sacri-

fices, ne vaut-il pas mieux, pour eux et poiu' les lenrs, qu'ils

soient nés? Sans doute, ils ont été frustrés de quelques années de
vie sur cette terre où les déceptions et les souffrances abondent,

Et pour les femmes atteintes de vices de conformation, que de
ressources n'y a-t-il pas, qui leur permettent d'espérer et d'obte-

nir une heureuse délivrance?

Il ne faut donc pas accepter, sans les examiner de très près, les

presrriptions et les défenses que les médecins sans foi ont formii-

''"l'tirec ii(Mis ((iTil va vraiment danirer pour une femme à
atiiniilrr nue n(>ii\ elk orossess(\ notre devoir est d'en informer
les intéressés. s„rln„| le mat i. .-t dès lois, 1,, (,,i,>sfion u'e^i pl„. de
notre ressort, et nons n'.nons ,ms ;, ]n\rnrn\r pour !.. rvson.lr-e.

Les médeeins, en dénmnl r'ant aver ranlorilé qui s^ittaclic à

leurs fonctions, qire lr>s rrro^<ess,>s mnlli[>le^. loin d'être nui^i[)lcs

la santé ou de son développement moral, aur^orrt pr-ivé les ména^^es
partisans de la restriction d'im de leiu-s' arg-timents ; mais cela ne
suffira pas pour chanovr leirrs résolutions', car, le plus souvent,
dans les classes moyennes, et a fortiori dans le peuple, le motif
qui fait redouter le nombre des enfants est moins la santé de la

mère, que la crainte des char^^es de toutes sortes qu'une nom-
breuse famille impose. M l-urdr-a donc (jii'nne autorité respectée
intervienne pour fuire ;icc,'pf(.r ,.,>< ctiMr'.'vs

Lon-rtemps, .vite ;Miloiii,' r,,i h' tr;„lition rvprV's,.|it/-e par

saienl ce qu'ils ;ivaieiif mi fn,,. ;,,irî,.|'i's
',.^1

î!i' 'pensé!'- n(' leur
w;nait pas qu'on i)ùt lairv .nitivnieni

; àniou'rd'hui que l'ha-
bitude de la restriction fir/'v.nii et (pr,.l|,> est ostensiblement
consPdlee, qui pourra dire .,iix .'.poux dispensateurs nécessaires
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de la vie, qu'ils n'ont le droit de rien faire pour l'empêcher,

lorsqu'ils posant l'acte qui la communique? Sans doute, il y a bien

la loi morale naturelle, qui murmure au fond de leur conscience :

« 7ion lirct )^ ; mais h soif de jouir, la lâcheté qui leur fait redouter

et fuir l'cIfiM l, leur iulctt'l mal ciitcndu, l'uitérèt de leurs enfants

lesrondciil <()iir(l<;'i ci^Wo v(m\ (pic coiiviviil les sophismes des gens

du moud»' et (!(< Imiiv ^nvaiits : (/rsl siu' cette terre qu'est la fin

de l'homme, d ( ritr lit) .-l Ir hoiilicur ( e bonheur, nous le trou-

vons dans la iouissmik c des hioi- (pic la fortune procure, tout doit

donc être suboi dciiiK ,i r i. (piiHlioii et à l'accr m'estiment de cette

fortune, et, si nous avons (pichpii; t(^ndresse pour nos enfants,

nous devons tout laire pour la leur conserver. Ayons-en donc un

petit nombr-e, ce sera nue moindre charge pour nous et une

garantie de leur propre bonheur.

S'il n'v a pas un Dieu dont nous devons resp(^cter les lois, si

nous ii'nvon< \r,\< une ànie qui [)cnt It^s connaître et s'y soumettre,

^'il n'v 1 p i< une aiili'c vie (pu c<l la sanction de celle-ci, il n'y a

rn'ii ;'i l'epoiidrc aux apoli'e< de ce nouveau paganisme qui nous

siiltmcr-c. cl noii-(h'vnn< I ri^leni.Mit nous résignera l'amoindris-

semenl de noire i a« < (Icvimce à . Ire remplac('îe par une autre plus

jeune, plus active et plii< Iin onde.

neureusement, le //r>'l ipie nous n'entendons pas lorsqu'il

est dit discnMemcnl à cliadni de nous, dans l'intimité de sa

conscif^nce, est redit par PKglise, publiquement et avtîc plus

d'ampleiu-, et l'expérience prouve que, dans tous les mondes, il

est des chrétiens qui l'entendent.

Les statistiques nous apprennent ([ue c'est dans h^s pays où la

foi a été consorNée (pie les lamilles vont les plus nombnMises, ot que

la population s'accroil. Je sais bien (pi^oii aniomdiit rimpoi tam (î

de celte constatation, en taisant rcinanpicf (pu^ ( "ot dans (
es

libation e<| le moins avanc.'>.', I in^lruction moins répandue et la

mi<rte phi< Irlande rcite observation n'est vraie qu'en apparence,

car, dansées m-'ines pivs, cl dan< (Taiitrcs (pie le mal de la dépo-

o„ (,„,, , |,.^t..^ |,,\. ,'.e| iii/'e-, ap[>artenant à toutes les

classes ,|e 1 1
v(,ei,'.|i'. , h'i t fid i I inniicl lernenl tous les ménages ont

de nombreux cntanl.s, cl, si on lo clndie de près, on constate
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qu'ils ont comme caractère commun, d'être très religieux et de

considérer comme un devoir de ne rien faire pour s'opposer à la

fécondation. •

Ce n'est pjis parce rpTils les désiraient, que ces ménages ont eu

six, scj)l. Iiiiil. dix ctilniils, ils si; s(U'aient contentés de moins;

mais p;iirc (|ii"il- iToiii ncn i;iit pour s'opposer à leur venue.

quciiccs, cstiniaiil (pTils ii';iv;ii('iil pas le droit de recourir à un

artifice quelconque pour s'opposi'i' à ses lins.

Les prêtres et les médecins sont sdiivrnl c<inHillcs par les

ménages chrétiens inquiets de \()ir' leui' Liniille s^iinoitre trop

primipes donnés par de Inmin ^ (,riill!, ^ /t d< l.iui^ iii.iilr es |.,

ch.une (pfesi „„,. noml.reiis,. t,,,„,l|r ,ppu.nt d.ni^ ln,ile s.i ,,m-

lité; la tati,i-iH\ les sacriln es, Ir- M.iittMii, , (piel(pie|..i. le. d.iii-

gers (pi'enti.iine une iioum lie niov-e^se. .ont mesin, . et ,i.M'|)le.

t. lire (lue! ., ,1 |n,it-e||, . ;, leiii. tdie. .Ml ,i |enr -endre

«piiiMl il. Meiui. lit I. m l.nie p.Mt de ii,m\e||, . , .pe,.,n. .'s? Cet

en rappeler- le poids menaçant.
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Celte influence des sentimeiils rolii^icux w se injuiifeste pas seu-

lement dan>> les famille» < iili. !i. pi - .1! tppiMit n 1-1 liés nette-

ment dans tontes h^s laiiiillf< irli-ii'ii<(v-. pail iciihcrcment dans

les familles (\os pasteurs.
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avaient : l'un neuf et l'autre sept enfants. La preuve serait encore

plus frappante si je pouvais faire la statistique des vivants : dix,

huit, sept, six, paraissent des nombres normaux; quant à ceux qui

sont au-dessous : cinq, quatre, trois, il n'y a pas de reproche à

On ii^iKiiv CCS t';iits ;tii dchdis, cl mil cidil iii'néralement qu'en

Kraiicc. il n'y a (|iic les pm^'laircs (|iii aiciil des enfants. J'en eus

la preuve un jour ([ue, re(;u Irès aiuiahlenient, en même temps

qu'un de mes collègues, par le professeur Trendelenbourg de

Bonn, il nous montrait, avec une juste fierté, sa charmante

famille, composée de six enfants. « Et vous, Messieurs, nous dit-il,

avec un peu d'hésitation, comme si la question lui paraissait

indiscrète, ave/-v(in< aussi des enfants? » — « Il m'en reste huit,

perdre une lillc )i. Kl mon collèg-iie a'outa modestement : « Moi,
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Historiens, romanciers, orateurs, etc., remontez aux origines

des chefs militaires, de^ marins, de^ missionnaires, des inventeurs,

des artistes, des hommes d'aclioii de toutes sortes, et vous décou-

HKSI MK L\ DhCr^MON
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le père, de ne pas diviser le domaine rural qiril a corislilué parfois

péniblement. 11 redoute les conséquences du partage, tel qu'il est

organisé parle Code civil.

Ce sentiment se combine avec le sentiment égalitaire, si puii>bant

en France; même avec une plus jurande liberté teslanientaiie, il

est douteux que les pèi'es de famille soient généralement dlspu:^es

à avantager un de leurs eidants.

Les considérations d'ordn^ écononii(iue n'ont pas moins de lorce

clii'/ le^ gens ri( Iicmiiic . [w/ Ir. ciilliNaleurbOU les petits bourgeois.

C'est même dans le- l km > les plus opulents de Paris et des

grandes villes, ([iic ks >iith>l Kim - nous montrent les ménages les

moins proliluiucs. Lc> paicjils ni; v(Milent pas que leurs eidants

aient ujie situation dt; loi lune nujuidi'eque celle dont ils jouissent

eux-mêmes; il tant (pie les lilles aient une jolie dot... et pour cela

les enlaiils m; doivent |)as être trop nombreux. Dans notre démo-

tudes de vie iiK.mhniic:

C'(!sl av.T r;u>()n an-M ([u'on a lait intervenir un facteur trop

peu envi>a-r riKoiv, |iciit-ri iv ; 1.) ifiidance, (b; i)lus en plus

mar(iiu't', dans je- l.tinillo ai-fi-v. ;i |.trndiv un » pour

d'fiilaiils; c'est luujours une gcne [loiir les maîtres. La seule

per spective d'être servie par une lemnie de cbambre qui se trou-

verait dans une position intéressante, déplait à la plupart des



relies à notre race. On n'a pas proposé suflisamment à la jeunesse

française Vaction. On a paralysé l'esprit d'initiative.

Les parents se sont préoccupés de préparer à leurs enfants un

nid confortable, plutôt que de les armer pour les luttes de la vie.

C'est une des raisons pour lesquelles nous avons, en France, en

même temps que trop peu d'enfants, trop d'hommes qui sont des

non-valeurs, ou qui tout au moins occupent une situation sociale

qui n'est pas en rapport avec leur travail et leur mérite.

M. Jacquart, chef de Division au Ministère de T Intérieur. Je

crois pouvoir intéresser cette assemblée, et apporter une conti ibn-

tion utile à cette discussion, en exposant biièvement les constata-

tions les plus récentes faites en Belgique, au point de vue du

mouvement des naissances.

Le chiffre absolu des naissances a cessé de croître depuis

quelques années, alors que la population poursuit son mouvement

ascendant. On a compté :

En \\m
)) 19()J

» wm
y> i\m
» ma
» J905

Le nombre de naissances a donc une Inidaiici' iiiaKiinv a

diminuer.
, , .

Aussi relève-t-on une décroissance constante du coellicienl de

natalité. On a compté

En 1880. . . rîl naissances par JtlOO habitants.

» 1800 . . . 29 » »

» \m . . . 28.9 y>

» 1900 ... 25 » »

population et l'('(<tl ''>> h'f'hj"!'"'

sance de la natalitt' s'arcusi' hraiicoii
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blesse de la natalité, au point de vue de la composition de la popu-

lation et du nombre des adultes, qui sont la force productive des

sociétés :

Le nombre des miliciens inscrits au tirage au sort était :

En 1880 9 245

» 1890 1 0 344

y> 1895 11 068

D 1900 10 361

» 1905 10 974

» 1908 10 364

En vingt-huit ans, l'augmentation a été dans le Ilainaut : pour

les miliciens 12 p. c, pour le total de la population 22 p. c.

Dans le même espace de temps, l'augmentation a rUS dans la

Flandre occidentale : pour les miliciens, 34 p. c.
;
pour la popu-

lation, 23 p. c.

Avec la même proportion d'adultes que la Flandre Occidentale,

le Hainaut aurait annuellement 11 200 conscrits au lieu de 10300,

chifTre en décroissance. C'est 1 000 hommes qui manquent tous

les ans à l'appel sous les drapeaux, et à l'appel aussi pour les luttes

pacitiques mais fécondes des arts industriels, qui constituent la

force et la gloire de la Belgique.

M. le D' Meessen insiste, à son tour, sur la grande part que

prend le désir effréné du luxe, dans les classes possédantes, à la

pratique néfaste du néo-malthusianisme. C'est surtout la femme

mondaine et frivole qu'il faut accuser ici. M. Meessen a eu maintes

fois l'occasion de faire, à ce sujet, de douloureuses constatations.

M. Vavocat Valentin Brifaul attire l'attention sur l'intluence

inquiétante exercée par une odieuse campagne, trop tolérée,

entreprise depuis quelque temps dans certaines régions indus-

trielles, dans le Hainaut notamment, en faveur des pratiques

néo-malthusiennes. Un médecin ne craint pas d'y donner des

conférences publiques pour recommander aux ménages ouvriers

de mettre obstacle, par des moyens qu'il leur décrit, aux tins du

mariage.

7157
8 086
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Aux médecins croyants, fidèles aux saines lois religieuses et

morales, tels que ceux qui sont membres de la Société scientifique,

il appartiendrait d'opposer à cette vulgarisation antisociale et

antichrétienne, la diffusion large et généreuse, par conférences,

tracts, etc., des lois providentielles qui s'imposent aux foyers

s(»iiri('ux de conserver, avec l'obéisance aux exhortations de

rK,ulise, les vieilles traditions d'honneur et de vertu qui ont fait

la vigueur physique et morale de notre race et de notre patrie.

MM. les /)" Masen, Matagne, Swolfs, Warlomont présentent,

cà leur tour, quelques observations.

M. h> ir Dpsphifs. l/iiitcressante discussion à laquelle nous

vriK.iis (Tiissitcr . ;i hii ii mis en évidence la parfaite communauté

(Ir vu. 'S ([ni cxistf (Mitiv tous les membres de cette assemblée,

quant à la gravité et aux causes du péril dont j'ai eu l'honneur

de les entretenir, ,1e pourrais donc me dispenser de prendre

encore la parole, si je n'avais pas à répondre à une question, ou

plutôt à lui doute émis par l'honorable marquis de la Boëssière,

ati sujet d'une proposition que j'ai cru pouvoir établir : je veux

jKu ler de l'action, mystérieuse mais bien réelle, exercée par l'enfant

<iir sa mère, au cours de la vie intra-utérine.

.1»' comptais que mon rapport serait lu seulement devant un

auditoire de médecins et, pour eux, il m'avait paru inutile de

rappeler les faits d'observation sur lesquels repose l'opothérapie ;

mais mon auditoire comprenant également des religieux, des

avocats, des économistes, etc., tous étrangers aux choses de la

médecine, je comprends que mon afiirmation paraisse insuffisam-

m.'tit établie, et ji' remercié' M. le Manini^ de la Boëssière de

Dr toiilt's It's (lécoincrtrs iiiilcs [)ar les physiologistes et les

rn.Mli-cins d.ui^ (lorn;iiii(> de la vie, il n'en est pas de plus intéres-

glaiidr> va<ndaiic< >aii-iii[if>. On h's connaissait, on les décrivait,

leur striK lut»' iMail hii-n ('lalilif. mais leur rôle fonctionnel était

inconnu, si \nr\\ que. (vitain.-> conditions étant réalisées, les

chirurgiens en jMali(inait'nf ri'\tir [)ation sans scrupule. C'est ce



qui arriva pour la glande thyroïde dans le cas de goitre et, pen-
dant quelques années, cette opération fut considérée comme une
conquête chirurgicale

; mais voilà que, au bout de quelque temps,

on remarqua que les sujets privés de leur corps thyroïde étaient

transformés physiquement et moralement : physiquement ils

s'épaississaient au point d'en devenir méconnaissables, morale-

ment ils devenaient insensibles, lents d'esprit, et s'acheminaient

vers le crétinisme.

Les faits de ce genre se multiplièrent, et cet état fut dénommé
« cachexie stnimiprive. » Impossible de contester la relation

de cause à effet existant entre la thyroïdectomie et cet état

morbide. L'idée vint de combattre cet état par l'administra-

tion, sous des formes diverses, de suc thyroïdien ou de corps

thyroïde, et les résultats furent remarquables. Dès lors, une voie

thérapeutique nouvelle était trouvée; certains états morbides,

dont la cause était jusque-là inconnue, étaient mis sur le compte
de l'hypothyroïdisation et traitée clïicacement par l'usage interne

du corps thyroïde.

Ce qui avait été fait pour le corps thyroïde fut fait pour les

capsules surrénales, la moelle osseuse, les glandes séminales, la

moelle épinière, les reins, le foie, etc., et toute cette médication

par les sucs d'organes fut appelée opothérapie.

On peut donc considérer comme démontré que nombre de pro-

duits organiques, provenant de l'homme ou des animaux, sont

susceptibles de produire, chez l'homme malade, des actions théra-

peutiques et, chez l'homme sain, des actions dynamiques et, si

cela est vrai de certains produits isolés provenant de sujets morts

depuis plus ou moins longtemps, combien cela doif-il être plus

vrai encore de produits vivants, inaltérés, passant (ic r(Mir;nit à

la mère! Il me semble que je n'ai rien exagéré en (iiutliliiuit

d' « opothérapie totale « l'action que l'enfant cxeret' sur sa rnéri'.

Quant aux deuK questions qnn me pose I.' H. V. \c\ \\v'ov<vh an

sujet d'assertions qu'il a relmV'cs dans divers aiih'iirs, je siii< \u'\\-

n'est nullement prouvé qu'un intervalle de deux atiiit'es >(»il m'ces-

saire entre deux grossesses pouripicla lenime n'en soidl're pas, et,

si j'ouvre les yeux autour de moi, je constate que, dans tous les

ménages chrétiens qui m'entourent, leurs enfants se suiventàun an



de distance (quelquefois moins lorsque la mère ne peut nourrir),

quinze mois, dix-huit mois, et cela pendant plusieurs années, sans

que leur santé en soit altérée. J'ai sous les yeux, en ce moment,

une jeune femme, plutôt délicate et un peu molle au moment de

son mariage, qui, mariée en janvier 'J903, nourrit heureusement

son cinquième garçon (elle n'a pas eu de jumeaux) et déploie une

activité et une autorité dont on ne l'aurait pas crue capable. Ses

cinq enfants qu'elle a eus et élevés en cinq années ne lui ont donc

pas nui, et ne l'empêchent pas d'être charmante. Même chose pour-

rait être dite de beaucoup de ménages qui m'entourent.

Quant à la mortalité infantile plus grande dans les familles

nombreuses où les enfîuits se suivent à courte distance, je me
demand.M)!! (.11 ;i pu la constat. t. .mi dehors des familles pauvres

qui niaii(|iiriil d.- fox.iirv.-s .'t ii.' jxmi vent assurer aux enfants les

soins n.'.'.'ssaiivs. A in.iiiis .1.' \ i.fs constitutionnels héréditaires

ou d.^ rnala.li.'s . ..nia- i.Mis.-s, It's enfants, bien nourris et bien

soioii.'s, iir iiiniiviil pas, cl je ne vois aucun motif pour qu'ils

rnciir.'iil plus ta. ilruifiii lorsqu'ils sont distants de celui qui les

pt.M .'d.' il.' ([uiii/c iiiitis au lieu de trente. La science théorique et

r.'xp.'ii.'n.'i" .liiii.pi.' irapprennent rien de semblable. Aussi

d.til-ou < (.ii<i.l.>[vi' ( ('II.' ass.'i tiou comme purement gratuite.

.M. l'avf.cat Urifaiil a lait appel, tout cà l'heure, à l'intervention

des in(Ml.'.iiis catlioli(pi.'s, auxrjuds vi.Midraient bientôt se joindre,

sans doute, ceux de leurs conlivre's qui, sans partager leur foi,

ont conservé les principes essentiels qui sont à la base de toute

organisation sociale. Il les a engagés à entrer dans la mêlée, à

opposer une résistance vigoureuse à la campagne éhontée qui se

fait, dans .'.M-taiiics r.'-gions, contre la fécondité des mariages.

(>t af.pcl t'.'poii.l trop aux p.uils de l'heure présente et au rôle -

.pii ivvicnt aux ru.'dccins chiVMiciis, pour ne pas être entendu.

-Mais il lan.liait ici. à ni. .11 >('ns, un.' action plus générale; le péril

est tn.p -rave, li'of. piii-,,!,), pour .pi.' la délens.' soit confinée

entre le- inaiiis d'un -r(ui|..'. m aut.(riM' d h vaillant (ju'il soit;

l'appoint nK'inc (les .v..noniiv|.'s , nu^rr ^ ;it,.ur < ne snllit pas; tous

ceux ([ui sav.'nt manier la paiolc ou la pliune. .'I .pii ont au cœur le

désir ard.'ut dt; travailler au salut de l.'ur [latri.' .'t au maintien

des saines et fécondes traditions chrétiennes, tous ceux-là peuvent

et doivent s'enrôler dans cette croisade.
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Ne laissons pas aux destructeurs de ces choses sacrées le mono-
pole des articles, des journaux et des revues» des conférences, des

études économiques, du roman à thèse, voire
,
des succès de

théâtre
;
grâce à Dieu, il se rencontre dans nos rangs et parmi les

nôtres assez de talents, de volontés et d'énergies pour leur tenir

tête. Devançons-les môme dans les voies où ils ne se sont pas

encore engagés, répandons la bonne parole partout, sans nous

laisser décourager par les défaites et les sarcasmes, confiants dans

la puissance de la vérité et dans l'appui d'en haut : si Deiis pro

nobis, qiiis contra nos?
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Les pr..i)i i."t.'s iiatiin'U.'s princii»al.'s du soi sont les suivanles :

± l)i„n'„s;uHS <h's rh'n»'„ls ,l„ sa/. vI.Ims plrilK.

n. PiioniiKiKs ciiiMio. i:s.

J'' (Wiui.u.ir,,», rlumiqur uh.nhw. saii. .^aid à ra^>iinilal)ilil.".

(i) Teneur eu az<.h'
|

arnuiluiiaral.
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. (l.dU; 0.1 II O.iaS 0.20K (1.878

Dissous par l'acide fluorhydriqne

. 0.980 U.942 \.m Om\ 1.58-2 0.875

. 0.355 0.53-2 0.433 0.1(«> 0.3(18 0.2^20

. 0.184 0.174 0.178 0.05(i 0.300 0.139

l'otassc 1.177 0.385 1.()93 0.703 i.hiO -2.751

C.liiiux O.OiK) 0.904 \.m) 30.970 1.733 0.89i;

MiiiiiH'sie .... 0.314 0.471 0.598 O.SOO 1.880 l.-2!)7

Defjré de solubilité des matières fcrtiiisniih's

La détermination du degré de solubilité des sid)stan( ('s IVîrtili-

santes constituant pour cette étude le point le plus important, les

sols en expérience ont été attacinés par l<;s diverses solutions (|iii

ont été jusqu'ici les plus recommandées pour l'analyse des terres.

On a obtenu les résultats suivants, calculés en poui--cent d(3s

quantités dissoutes par l'acide chlorhydrique à Kl p. c. (') :

(1) Nous renvoyons au travail original pour les ilosa-es de ci s analyses ; ils

y sont indiqués en détail, de même que les méthodes employées.
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100 230 161 91 359 160

lOa 213 8i 91 1-28 81

117.0 108.1 60.7 116.5 44.2 S9.5

100 244 171 100 314 179

100 142 130 108 261 183

100 116 lOo 111 220 149

84.0 46.3 63.7 109.0 69.(3 83.6

129.4 61.4 78.7 143.8 90.3 107.8

100 113 308 402 164 131

100 140 142 143 116 100

4.0 4.8 1.8 1.4 2.8 1.4

100 119 320 331 149 144

100 87 110 219 127 133

100 90 138 190 100 138
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